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AVIS DES ÉDITEURS.

Nous donnons dans ce volume tout ce qui est resté de Sénèque le philosophe, y compris
les fragments d’ouvrages perdus qui ont été cités par certains Pères de l’Église. Ce sera la

première fois qu’on aura vu les œuvres complètes de cet auteur, texte, traduction, notice
biographique , annotations, réunis en un seul volume portatif et d’une lecture très-facile.

Nous avons suivi pour le texte l’édition déjà ancienne de Ruhltopf , mais a. notre ma-

nière, c’est-ir-dire avec indépendance , en prenant ailleurs, pour les très-rares passages qui
font doute encore parmi les érudits, les leçons les plus accréditées. Au reste, depuis Ruhltopf,

il n’a été publié de Sénèque aucune édition offrant un travail philologique véritable-

ment neuf, et des dili’érences sérieuses avec le texte que nous reproduisons dans ce volume.

Les œuvres de notre auteur ont eu le privilège d’être imprimées , dès le commencement, sur

de bons manuscrits, et de donner le moins de prise in la sagacité souvent destructive des com-

mentateurs. Ce privilège vient-il de ce que Sénèque a été , de tout temps , très-lu , et que,

même au plus fort des ténèbres du moyen âge , alors que Cicéron était inconnu ou négligé,

il a eu des admirateurs et a fait des.disciples? La place de cette question n’est pas dans un

avertissement.
Rien n’a été négligé pour que ce texte eût toute la correction désirable. On sait qu’en fait

de correction, la typographie a des limites. La perfection absolue n’y est pas possible, de
l’aveu des typographes les plus consommés. Nous avons tâché du moins d’atteindre aces

limites et d’arriver a cette perfection relative où rien ne manque de ce qui peut être demandé

raisonnablement de soins , de patience , de sacrifices à des éditeurs.

Quant a la traduction, nous nous en remettons , comme pour les précédents volumes, au
jugement des lecteurs compétents. Il ne nous appartient pas d’en faire nous-,mêmes l’éloge.

Toutefois, qu’il nous soit permis de dire en quoi cette traduction nous parait différer essen-
tiellement des traductions publiées jusqu’ici. Ce la distingue , c’est peut-être que le tour
d’esprit particulier de Sénèque, sa subtilité abondante, son goût pour les contrastes qui le fait

tomber a son insu des oppositions d’idées dans les antithèses de mots, ces Jeux défauts enfin ,

qui charmaient la jeunesse contemporaine, ont été serrés de plus près et rendus avec plus d’é-



                                                                     

vu] AVIStude dans cette traduction. Les traducteurs,’fidèles à la pensée qui dirige notre collection, ont

voulu qu’en lisant leur travail on ne crût pas lire une traduction de Cicéron , et que même

aux endroits très-nombreux où les idées de Sénèque sont aussi raisonnables que celles de

Cicéron, on reconnût que c’est un esprit moins sain qui a raison , que c’est dans un temps

de décadence , que c’est avec une manière particulière qu’il a raison. Il n’est pas besoin de

dire que cette fidélité au tour d’esprit de Sénèque n’a pas été poussée jusqu’au néologisme et

à la bizarrerie. L’exagération n’est pas permise dans notre langue , même pour traduire un

auteur exagéré. Sous ce rapport, l’imperfection d’une traduction est une qualité dans le

traducteur.

Au reste , ce jugement ne s’applique qu’a la traduction entièrement nouvelle des traités de

Sénèque, du livre des Questions naturelles , de l’Apoltolokyntose et des Fragments. Pour
celle des Épîtres , nous n’avons pas eu ’a la demander ’a une plume contemporaine. Le dix-

septième siècle nous offrait de ce chef-d’œuvre de Sénèque une traduction qui est elle-même

un chef-d’œuvre de langage. On chercherait vainement le nom de l’auteur dans les biogra-

phies les plus complètes. Il s’appelait Pintrel et il était de Reims. Mais ce Pintrel était

parent de La Fontaine : mais cet habitant de Reims vivait dans un siècle dont Courier
a dit que la moindre femmelette y écrivait en meilleur français que les maîtres du dix-
huitième siècle. La première, et à ce que nous croyons , la seule édition de cet ouvrage pa-

rut en 1681. Outre le talent très-distingué de Pintrel, cette traduction a un inestimable
prix. La Fontaine l’a revue et en a traduit en vers toutes les citations. La plupart de ces
vers sont charmants; un grand nombre sont des meilleurs qui soient sortis de cette plume
incomparable.

En pensant qu’une réimpression, ou plutôt une exhumation de ce genre, faite par des
mains pieuses , serait mieux reçue qu’une traduction nouvelle, nous avons obéi non-seule-
ment à notre goût particulier, mais à des conseils dont l’autorité eût décidé même de moins

convaincus que néos de ce qu’il y a de vrai dans la boutade de Courier. M. Villemain ,
consulté par nous sur la part qu’on pouvait faire dans cette collection aux travaux des deux
derniers siècles , avait donné l’avis de réimprimer quelques traductions du dix-septième fort

supérieures, disait-il, malgré leurs imperfections et leurs charmantes négligences, non-seule-
ment a tout ce qu’on avait fait depuis, mais à tout ce qu’on pourrait faire ultérieurement. C’est

ce précieux conseil qui, en nous confirmant dans notre propre pensée, nous a mis sur la voie

de cette traduction à laquelle La Fontaine a coopéré, probablement en bon parent, et en ymct-
tant de l’amour-propre de famille. Nous l’avons réimprimée avec un soin religieux, sans y rien

changer, sans y rien ajouter, même aux endroits qui offrent de légères omissions ou des in-
terprétations différentes du sens adopté depuis; nous réservant d’ailleurs de remplir, dans des

notes spéciales , les plus graves de ces omissions, et de rétablir la vraie version partout où
Pintrel a pu l’altérer, soit par erreur, soit plus souvent, comme nous l’avons vérifié, pour

avoir suivi des commentateurs qui ne respectaient pas assez les manuscrits. Quant aux omis-
sions, quelques-rmes sont si peu motivées qu’il n’y a nul doute que le texte dont se servait

Pintrel ne fût mutilé ; pour les autres , serait-ce que le goût de Pintrel , si sûr toutefois et si

hardi , a eu peur de traduire certaines choses ou trop crues ou trop subtiles pour la noble lan-
gue dans laquelle il écrivait? Nous serions fondés à le croire. Au reste, le tout est insignifiant

dans un ouvrage si considérable.
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Nous n’avons cru devoir annoter que cette partie des œuvres de Sénèque. Les traités phllO-

saphiques ne demandent pas de notes; les allusions historiques y sont rares , et le peu qu’on
y en rencontre sont claires pour les moins instruits. Les idées pures remplissent ces traités.
L’histoire ne s’y montre que par des anecdotes généralement très -connues. Quant a des

notes sur le sens , on sait que , hormis des cas très-rares , nous nous abstenons d’en charger

nos volumes. Le vrai sens pour nous c’est celui que nous adoptons. Il en est de même des

notes philologiques. La encore nous décidons. La vraie leçon pour nous est celle que nous
reproduisons.

Une notice courte et succincte résume tout ce qui a été établi de plus certain et de plus
authentique sur la vie et les ouvrages de Sénèque. Nous avons pu nous applaudir, a l’occa-
sion de Sénèque surtout, de nous être interdit en tête des volumes les morceaux d’éclat et les

jugements académiques. C’eût été rouvrir cette lice où ont combattu si inutilement pour la

vraie critique tant de champions et d’adversaires de Sénèque. Nous n’avons pas voulu grossir

la volumineuse liasse de ce procès d’une pièce de plus a oublier. Qui veut juger Sénèque le

doit lire. Ses écrits sont la meilleure histoire de sa vie ; ils offrent de quoi le juger par cela
seul qu’ils n’offrent jamais de quoi le condamner ni l’absoudre tout-a-fait.

Qu’on nous permette en finissant de nous rendre le témoignage de n’avoir rien omis vo-

lontairement pour que ce volume fût a la fois, et dans le meilleur sens qu’on peut donner à
ce mot, une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.
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VIE DE SÉNÈQUE.

SÉNËQUB le Philosophe (Lucius Annæus Seneca)
naquit à Cordoue, la troisième année de Père chré-
tiame, sans le règne d’Auguste. Il eut deux frères,
l’un plus âgé, l’autre plus jeune que lui; Marcus

Annæus Novatus , qui prit dans la suite le nom de
Junius Gallion, son père adoptif, et L. Annæus
Méla, père de Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
vit à Rome son père Sénèque le Rhéteur, lequel y
professa la rhétorique et y ouvrit une école de déc
clamation. Ces leçons furent les premières qu’il re-
çut, et il ne les oublia pas. Toutefois sa famille s’oc-

cupait plus encore de sa santé que de son instruc-
tion. Très-faible de constitution , d’un corps grêle et

languissant, il était en outre sujet à de violentes
palpitations qui le tourmentèrent toute sa vie. L’ex-
cès du travail et les veilles, qu’il s’imposait déjà ,
achevèrent d’affaiblir une santé si frêle : elle s’amé-

liora toutefois, grâce à de grands soins et à une
nourriture frugale.

Il entra, par le conseil de son père, dans la car-
rière du barreau, et ses débuts eurent tant de re-
tentissement que Caligula, importuné du bruit de
cette renommée , parla de le faire mourir. Lejeune
Sénèque ne put échapper à ce danger que par une
feinte maladie, et par l’intercession d’une concubine
du prince. Dès lors il ne chercha plus qu’à se faire
oublier, s’adonna tout enlier à la philosophie, em-
brassa la secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

diteurs que des Swiciens. Il renonça aux plaisirs de
la table , àl’usage du vin et des parfums , et ne se
nourrit, pendant une année entière , que de végé-
taux; il le dit du moins dans ses écrits. Son père,
craignant qu’il ne se fermât ainsi le chemin de la
bruine, le pressa de rentrer dans la vie des affaires:

il brigua des lors les charges publiques, et pamnt
bientôt a la questure. Mais cette nouvelle direction
d’esprit ne le détourna pas de l’étude et de l’ensei-

gnement de la philosophie. et il ouvrit, à Rome,
une école où se pressa la jeunesse romaine. Messa-
line l’arracha bientôt à son nombreux auditoire.
Ennemis de Julie, fille de Germanicus, elle accusa
cette princesse d’adultère, et lui donna Sénèque pour

complice. Julie, d’abord exilée, mourut peu de temps
après. Sénèque fut relégué par Claude dans l’lle de

Corse. Au bout de deux années d’exil, sa constance
l’ayant abandonné, il demanda son rap l, à quel.
que prix que ce fût : dans l’écrit ou il implore son
pardon, et que depuis il s’efforça, dit-on, de suppri-
mer , il flattait par les plus basses adulations la stu-
pidité de Claude et l’orgueil de l’affranchi Polybe,

digne ministre de cet empereur. Cinq ans après, il
n’avait pas encore vu finir son exil, lorsqu’il en fut
subitement tiré par Agrippine, qui venait d’épouser

Claude son oncle, et de se saisir de l’empire. Elle le
fit nommer préteur , et lui confia l’éducation de son

fils Néron, adopté par Claude.

Sénèque, tant que vécut ce dernier, se montra
tout dévoué à l’impératrice, dont il passa mème pour

être l’amant. On sait ce que fut Néron. Sénèque

n’en put faire un orateur. ou peut-être Néron se
contenta-t-il d’être poète. Jusque-la, les empereurs
avaient compOsé eux-mèmes leurs discours; l’élève ’

de Sénèque fut le premier qui recourut àl’éloquence

d’autrui : l’éloge funèbre de Claude, qu’il prononça

à son avènement à l’empire, fut composé par Sé-

nèque, lequel écrivait en mème temps contre ce prince

une satire amère, l’Apokoloquintose, ou la métamor-

phose de Claude en citrouille.
1 l



                                                                     

XII

Devenu ministre de Néron , Sénèque encourut la
haine d’Agrippine, dont il trompa les espérances et
voulut gêner les prétentionsambitieuses. Bientôt
Burrhus et lui acceptèrent une grande partie des
biens de Britannicus , mort empoisonné. Plus tard
l’exilde Suilius, son ennemi personnel, acheva de le
perdre dans l’opinion publique, au rapport de Tacite.

Ce Suilius demandait hautement au ministre a par
quelle philosophie, par quelle morale, il avait, en
quatre ans de faveur, amassé trois millions de ses-
terces (Dion Cassius fait Sénèque riche de dix-sept
millions cinq cent mille drachmes) ; il disait qu’on le
voyait épier, dans Rome, les testaments, et circon-
venirlcs vieillards sans enfants ; qu’ilaccablaitl’ltalie
et les provinces sous le poids d’usures énormes, etc. u

Juilius fut relégué dans les lies Baléares parl’auteur

du traité de la Clémence; mais cette vengeance ne
lui suffisant pas, il sollicita, sans l’obtenir, l’exil
du fils de son ennemi.

Agrippine venait d’échapper a l’horrible genre de

mort inventé par Néron , pour se débarrasser (le sa
mère. L’empereur était consterné; aucune ressource
ne s’offrait à lui; il n’espérait plus que dans Sé-

nèque et dans Burrhus. Il les mande sur l’heure. Sé-
nèque, plus fertile en expédients, flflt’ft’lttts promp-

tior, dit Tacite , regarde Burrhus, lui demande s’il
faut commander le meurtre aux soldats , et celui-ci
répond négativement. Un affranchi, Anieélus, fut
alors charge de tuer la mère de l’empereur. et Néron

se hâta d’envoyer au sénat, pour justifier le parri-
cide, une lettre qu’avait composée Sénèque.

délivré de la tutelle d’Agrippine. Néron n’était

pas d’humeur à en supporter une autre. L’autorité

des deux ministres lui pesait, et dès lors s’affaiblissait

tous les jours. La mort de Burrlms vint enlever à
Sénèque le peu qui lui en restait. L’empereur s’aban-

donna à d’ignobles favoris, dont le premier soin fut
de rendre le philosophe odieux au prince. Ils le re-
présentèrent cherchant à se faire, au moyen de ses
richesses, un parti dans Rome, à effileur Néron par
la liiagnilicenee de ses maisons et la somptuosité de
sa table, à en déprécier les talents comme poète et
Comme musicien. Sénèque prévit le danger d’une

disgrâce , et, voulant la prévenir, il demanda à Né-

ron la permission de se retirer de la cour, et lui offrit
tous ses biens qui, disait-il, l’exposaient à l’envie.
Néron refusa tout, et l’embrasse. Sénèque n’en eut

que plus de craintes. On le vit renoncer à son fas-
tueux train de vie, et congédier la foule des clients

, qui composaient son cortégé. il vécut solitaire si la
campagne, avec Pauline sa femme, et continua d’é-

crire sur la philosophie. Toutefois il voyait Néron de
temps en temps , et se mêlait encore des affaires de
l’état. Tacite, à qui sont empruntés ces détails, nous

le montre recevant chez lui l’empereur, et le félici-
tant de sa réconciliation avec Thraséas.

Sénéqre sollicita de no avenu, et enCore en vain ,

vu: DE SÉNÈQUE.

la permission de se retirer enfin dans une de ses
terres. ll prétexta une maladie (la goutte), pour ne
point sortir de chez lui. Il ne put tromper Néron
comme Il avait trompé Caligula , etl’ein, ereur donna
à Cléonicus, un des affranchis de Sénèque , l’ordre

d’empoisonner son ancien maltre. Mais celui-ci
lui en ôta toute occasion, en ne se nourrissant que
de fruits, en ne buvant que de l’eau courante. La
conspiration de Pison offrit enfin à Néron un pré-
texte de condamner hautement Sénèque a la mort.
Subrius , l’un des corijurés , voulait qu’après avr vir tué

l’empereur par la main de Pison on tuât Pison lui-
méme, indigne, disait-il, de l’empire, qu’il fallait don-

ner à Sénèque. Rien ne prouvait que ce dentier eut
accepté ces offres insensées et fût entré dans lecom-

plot; il ne [ignorait pas toutefois , si l’on en croit
Tacite , et le jour mème ou l’on devait l’exécuter,
il s’était rapproché de Rome. Une seule déposition,

celle de l’affranchi Natalis . lui attribuait avec Pison
une conversation qui pouvait le compromettre. Des
soldats allèrent cerner la maison de campagne ou il
venait de s’arrêter avec sa femme. En vain il justifia
le sens des paroles rapportées par l’affranchi; Néron

l’avait condamnef il lui fut ordonné de se faire ou.
vrir les veines.

Il demanda ses tablettes pour écrire son testa-
ment. Sur le refus que lui en firent les soldats, il
se tourna vers ses amis : a Eh bien! leur dit-il,
puisqu’on m’empêche de reconnaitre vos services ,

Je vous lègue le seul bien qui me reste, l’exemple
de ma vie. n Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : « Où sont, leur dit-il, ces
mannes de sagesse qui, depuis tant d’années ,
ont du vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pouvait-il épargner son pré-
cepteur? n Il emb:assa ensuite sa femme qui san-
glottait , et la conjura de modérer sa douleur. Pau-
line dé lara qu’elle voulait mourir avec lui; il ap-
plaudit à cette résolution, et le mème fer Ouvrit
leurs veines. Le sang ne ovulant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par l’âge et l’abstinence, il lui fit

donner des issues nouvelles aux jambes et aux jar-
rets. Comme la vue de ses souffrances pouvait
abattre le courage de Pauline, il lui persuada de se
faire transporter dans une autre partie de la maison.
Entouré alors de ses amis et de ses secrétaires . il
dicta un discours que Tacite ne nous a pas trails-
mis, parce que, de son temps, il était entre les
mains de tout le monde. Pressé de mourir, Sénèque
pria son médecin de lui donner de la ciguë; il en
prit en vain : ses organes épuisés et déjà froids ne
pouvaient se prêter à l’activité du poïson. Enfin, il

se fit porter dans un bain chaud ; il jeta , en y en-
trant, de l’eau sur cent de ses esclaves qui étaient
le plus près de lui z u J’offre ces libations, dit-il ,
à Jupiter libératrur ; n puis il s’y pl urgea, et mous
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rut, comme il convenait a l’auteur des Epttres a
Lucilius, l’an68de J.-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron, à peine informé de la résolution de Pau-
line, envoya vers elle des soldats chargés d’arrêter
le sang de ses blessures; mais la pâleur de son visage
et son extrême maigreur témoignèrent, tout le reste
de sa vie . combien elle avait été près de la perdre.

Outre tous les ouvrages qui sont renfermés dans
ce volume, on a longtemps attribué à Sénèque le
philosophe l’Abrégé de "histoire romaine , dont
Florus est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses
Études sur les poète: latins, M. Nisard établit , par

des comparaisons entre plusieurs passages très-si-
gnifiants de ses œuvres en prose et des tirades des

XIII

tragédies dites de Sénèque, que Sénèque le phi-

losophe est rameur diune partie de ces tragédies,
dont le recueil serait un ouvrage (le tam lle , fait en
commun, Sénecnnum opus. Diancieunes éditions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo.
sophe aurait écrites à saintPaul; mais aujourd hui ces
lettres sont généralement regardées comme apocry-

phes , quoique saint Augustin et saint Jérôme les
aient citées pour être de Sénèque , et qu’on ait
prouvé par des raisons ingénieuses la vraisemblance
dlun commerce épistolaire entre l» philosophe et l’a-

pôtre, l:quel comparut devant le tribunal au frère
alné de Sénèque, proconsul d’Acliaîe. Quelques

écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages
ide Sénèque , qui ne sont pas parvenue iusqu’à nous.
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DE LA COLÈRE.

LIVRE PREMIER.

l. Tu exiges de moi, Novatus, que j’écrive
comment on peut dompter la colère : c’est à bon

droit que tu me parais redouter principalement
cette passion, de toutes la plus hideuse, la plus
effrénée. Les autres, en effet, ont en elles quel-
que chose de calme et de paisible: celle-ci est
tout. agitation, elle est toute à l’impétuosité de

son ressentiment, ivre de guerre, de sang, de
supplices, transportée de fureurs surhumaines,
sans souci d’elle-môme, pourvu qu’elle nuise a
d’autres, s’élançantau milieu des glaives, et avide

de vengeances, qui, à leur suite, entraînent un
vengeur. Aussi, quelques sages ont-ils défini
la colère une courte folie. Car non moins im-
puissantea se maîtriser, elle oublie toute bien-
séance, méeonnait toute affection; elle est opi-
niâtre et acharnée à ce qu’elle poursuit, sourde

aux conseils de la raison, s’emportant coutre des

LIBEIl PRIMUS.

Exegisti a me, Novate, ut seriberem quemadmodum
passet ira leuiri z nec immerito mihi rideris hune præcî- ,
pue affecimn pertimuisse, maxime ex omnibus tetrum ac «
rabidum. Ceteris enim aliquid quieli placidique inest;
hic tolus concitatus, et in impelu doloris est, armorum ,
sanguinis , supplicîorum , minime humnna fureus cupi-
ditate : dnm alteri nocent, sui uegligens. in ipso irruens
tels. et ultionis secum ultorem tracturæ avidus. Qui-
dam itaque e sapientibus viris iram dixeruut brevern
insauiam; æque enim impotens sui est, deccris oblita,
necessitudinum immemor, in quod cæpit, pertinax et iu-
tenta, rationicousiliisque præclusa, ranis agitato canais, z

fantômes, inhabile a reconnaitre le juste etle vrai,
semblable en tout à ces ruines qui se brisent sur
ce qu’elles écrasent. Mais , pour te convaincre qu’il

n’y a plus de raison chez l’homme dominé par la

colère, observe tous ses dehors. Car, de même que
la folie a des signes certains, le visage bardietme-
naçant, le front triste , le regard farouche, la dé-
marche précipitée, les mains convulsives , le teint
changeant, la respiration fréquente et s’échappant

avec violence; ainsi l’homme en colère présente
les mômes symptômes. Ses yeux s’enflamment,
étincellent; un rouge éclatant couvre son visage,
le sang bouillonne dans les cavités de son cœur,
ses lèvres tremblent, ses dents se serrent, ses che-
veux se dressent et se hérissent, sa respiration
est gênée et bruyante, ses articulations craquent
en se tordant; il gémit, il rugit; sa parole s’em-
barrasse de sons entrecoupés; ses mains s’entre-
choquent fréquemment; ses pieds battent la terre;
tout son corps est agité , tous ses gestes sont des
menaces : tel est le portrait hideux et repoussant

ad dispectum æqui verique inhabilis, minis simillima.
quæ super id, quad oppressere, franguutur. Ut autem
scias, non esse sanos, quos ira possedit, ipsum illorum
habitum intuere. Nain ut furentium certa indicia sunt,
audaxet miner vultus, tristis frous, torva facies, citatus
gradus, inquietæ manus, eolor versus, crehra et véhémen-
tius acta suspirin : ite irascentium eadem signa suut. Fla-
grant,et mirant oculi, multus ore toto rubor, exœstuante
ab imis præcordiis sanguine ; labia quatiuutur, den-
tés comprimuntur, horreut ne subriguutur capilli ; spiritus
conclus ac stridens , articulorum se ipsos torquentium sa
nus, gemitus , mugitusque, et parum explonatis vocibus
sermo præruptus et complosæ sæpius manus, et pulsata
humus pedibus, et totum concitum corpus , magnasquc
minas agens, fœda visu et horreuda facies depravantium

1



                                                                     

2 SÉNÈQIJE.de celui que décompose et gonfle la colère. On ne

saurait dire si ce vice est plus odieux que difforme.
Les autres peuvent se cacher, se nourrir en secret:
la colère se révèle, se produit sur le visage; et
plus elle est vive, plus elle éclate a découvert. Ne
vois-tu pas chez tous les animaux, des qu’ils se
dressent pour l’attaque, des signes précurseurs ?

Tous leurs membres sortent du calme de leur atti-
tude ordinaire, et leur férocité s’cxalte encore.
Le sanglier vomit l’écume; il aiguise sa dent con-

tre les troncs noueux. De ses cornes le taureau
frappe le vide; ses pieds font voler le sable; le
lion rugit; le cou du serpent irrité se gonfle; le
chien, atteint de la rage, a un aspect sinistre. Il
n’y a pas d’animal, d’une nature si terrible, si mai-

faisante, qui ne manifeste, des que la colère l’a
saisi, un surcroît de férocité. Je n’ignore pas que

d’autres passions ont aussi peine à se déguiser;
l’incontinence, la peur, la témérité portent leurs

symptômes, et peuvent être pressenties : car il
n’y a nulle pensée intérieure un peu violente qui

n’altère en quelque chose le visage. Et quoi donc
les distingue? c’est que les autres sont apparen-
tes; celle-ci est saillante.

ll. Veux-tu maintenant considérer ses effets et
ses ravages? Jamais fléau ne coûta plus au genre

humain. Je te montrerai les meurtres, les empoi-
sonnements, les mutuelles accusations des com-
plices, la désolation des villes, la ruine de nations
entières, les têtes de leurs chefs vendues a l’en-
can , la torche incendiaire portée dans les maisons ,
la flamme franchissant l’enceinte des murailles, et
de vastes étendues de pays étincelant de feux en-

se, atque intumeseentium. Nescins, utrum magisdetesta-
bile titium sil, au déforme. Cctera liœt abscondere, et
in ahdito alere: ira se profert, et in faeiem exit, quanto-
qne major est, hoc effervescit manifestius. Non vides, ut
omnium animalium. simul ad noeendum insurrexerunt,
procurrant notæ, ac iota corpora solitum quietumque
cgrediantur habitum , et feritatcm suam exasperenti’ Spu-
mant apris ora , dentes acuuntur attritu : laurorum cor-
nua jactantur in vacuum, et arena pulsa pédum spargi-
lur : icones fremttnt . intlantur irritatis colla serpenlihus,
rabidarum curium tristis aspeclus est. Nullum est animal
tom hurrerdum , tamqne perniciosum natura , ut non ap-
parent in illo . simul ira invasit , nova ferilatisaccessio. Nec
ignore, cetcros quoque affectus vix oecultari; libidinem,
mctumqne, et audaciam dare sui signa , et posse prænosci;
neque enim ulla vehementior intra eogitalio est, quæ nihil
moveat in vultu. Quid ergo interest? Quod alii affectus
apparent , hic entinet.

Il. Jan) vero si affectus ejns damnaque intueri velis,
nulln pestis humano genet-i pturis stelit. Yidehis ardes ac
renena , et rt-orum mutuas sorties , et urhium clades, et
totarum exilla gentinm , et principum sub chili basta ca-
pita venalia, et subjectas tcctis faces, nec 1mm mœuia

nemis. Vois ces nobles cités dont a. peine ou re-
connaîlla place; c’est la colère quilesarenversées.

Vois ces vastes solitudes qui s’étendent au loin, dé-

sertes et sans habitations , c’est la coli-re qui a fait
ce vide. Vois tous ces hommes puissants transmis
à notre mémoire, a comme exemples d’un fatal

destin. n La colère frappe l’un dans son lit; la
colère égorge l’autre dans le sanctuaire du ban-

quet; elle immole celui-ci devant les tables de la
loi, sous les yeux de la foule qui se presse dans
le Forum ; elle contraint celuil’a a livrer son sang
a un fils parricide, un roi :1 présenter la gorge au
fer d’un esclave , cet autre ’a étendre ses membres

sur une croix. Et jusqu’ici je n’ai parlé que de vic-

times isolécsÎQuc sera-ce si, laissant de côté ceux

contre qui la colère s’est individuellement dé-
chaînée , tu portes tes regards sur des assem-
blées délruites par le glaive, sur tout un peuple
livré pôle-môle au fer du soldat, sur des nations
entières confondues dans une même ruine, vouées
’a une même mort....... comme ayant abandonné
tout souci de nous, ou renoncé à l’autorité. Dis
donc pourquoi le peuple s’irrite contre les gladia-
teurs si injustement, que c’est pour lui une of-
fense s’ils ne meurent pas de bonne grâce, qu’il

se croit méprisé, et, par son air, ses gestes, ses
violences, de spectateur devient ennemi. Ce sen-
timent, quel qu’il soit, n’est certes pas la co-
lère, mais il v ressemble. C’est celui des enfants,
qui, s’ils tombent, veulent qu’on batte la terre, et

souvent ne savent pas contre quoi ils se fâchent :
seulement ils se fâchent sans raison et sans offense,
mais non sans quelque apparence d’offense, ni

coercitos ignés , sed ingentia spolia regionnm hostili [lam-
ina reluccntia. Aspice nobilissimarum civitatum fumio-
menta tix notalnilia : hasira dejecit; aspicc solitudines.
per multa milita sine liahitatione . désertas has in
exhausit. Aspire tot memeriæ proditos duces --[ mali
exempla tati : ] alium ira in cubili suc confodit ; alium in-
ter sacra meusæ ira percussit; alium inter legos célébris-
que spectaculum fort laucinavit; alium filii parricidio dam
sanguinem jussit; alium servili manu regaIem aperirc
jupulum; alium in cruces membra ditidcre. Et adhuc sin-
gulorum supplicia narro; quid? tibi si libuerit, reliclis
in quos ira viritim exarsit, aspicere cassas gladio courio-
nes, et plehem immisso milite contrucidalam , et in per-
niciem promiscuam totos populos capitis datnna passes...
tauquam aut curnm nostram déférentihus, aut auctorita-
tem contemnentibus. Quid? gladiatoribus quare populos
irascitur, et tam inique, ut injuriam putet, quod non li-
beuter pereunt? contemni se judicat, et vultu, gestu,
ardore, de spectatorc in adversafium vertitur. Quidquid
est, certc non est ira, sed quasi ira : sicut pnerorum.
qui si cecideruut, terram verberari velum, et sæpe uc-
seiunt quidem, cui irascaatnr; scd tantum irascuutur
sine causa et sine injuria , non amen sine cliqua hiai.



                                                                     

DE LA COLÈRE. 3sans quelqu’envie de punir. Aussi se laissent-ils
tromper à des coups simulés; des prières et des
larmes feintes les apaisent, et une douleur fausse
disparaît devant une fausse vengeance.

III. a Souvent, dit-on, l’homme s’irrite, non con-

tre ceux qui lui ont fait tort, mais coutre ceux qui
doivent lui faire tort; preuve que la colère ne naît
pas seulement de l’offense. a ll est vrai que nous
nous irritons contre ceux qui doivent nous faire
tort .- mais ils nous font tort par leur pensée même,
et celui qui médite une offense déj’a la commet.
a La preuve, dit-on, que la colère n’est pas le dé-

sir de châtier, c’est que souvent les plus faibles
s’irritent contre les plus poissants; or ils ne dési-
rent pas on châtiment qu’ils ne peuvent espérer. o
D’abord nous avons dit que la colère était le désir

et non la faculté de punir; or, on désire même
ce qu’on ne peut faire. Ensuite, il n’y a personne
de si humble, qu’il ne puisse espérer se venger
même de l’homme le plus haut placé : nous som-
mes poissants ’a nuire. La définition d’Aristote ne

s’éloigne pas beaucoup de la nôtre; car il dit que

la colore est le désir de rendre peine pour peine.
Il serait trop long d’examiner en détail en quoi
cette définition diffère de la nôtre. On objecte a
tontes deux que les animaux se mettent en coléré,
et cela sans être offensés, sans idée de punir ou
de causer aucune peine; car, quoi qu’ils fassent,
ils ne le méditent pas. Il faut répondre que les
animaux, que tout, excepté l’homme, est étranger

àla colère. Car, bien qu’cnnemie de la raison, elle

ne se développe que chez l’ttre capable de raison.

Les animaux ont de la violence, de la rage, de la

specie . nec sine aliqua pœnæ cupiditnte. Deludnntur ita-
que imitatione plagarom . et simulatis deprecantiom lacri-
mis placaotur, et falsa ultione falsus doler tollitur.

III. a lrascimur, inquit , sæpe non illis qui laseront,
r sed bisqui læsuri sont : ut scias irato non tantom ex
n injuria nasci. n Verum est, irasei nos læsoris : sed ipso
cogitations: nos badant. et injoriam qui factums est,
jam farcit. a Ut scias, inquit, non esse iram pœuæ cupidi-
- totem , intirmisaimi nope poteutissimis irascuntur: nec
r pænam concupiscunt, quam non sperant. a Primum
disions. cupiditatem esse pœnæ exigendæ, non faculta-
tem : concupiscuut autem humines et quai non possont.
Deinde nemo tam humilis est, qui pœuam velmmmi ho-
minis apeure non posait; ad noeendum poteutes sumos.
Aristotelis finitio non motton a nostra abat; ait enim,
iram esse cupiditntem doloris repooendi. Quid inter noo-
tnm et banc nuitionem luterait. exseqoi longorn est.
Contra utramqoe dicitur, feras irasci . nec injuria irrito-
ns, nec pæan dolorilvc alieui causa. Nain etiamsi hoc
alliciant. non hoc petont. Sed dieeudurn est, feras ira
me , et omnia præter hominem. Nain quom rit inimicn
faitout . nonquam lumen concitum nisi obi ratinai locus
est. Impetoa tubent fana, rabienl , feritatem , iueorsom:

férocité, de la fougue; mais ils ne connaissent pas

plus la colère quela luxure, quoique pour certains
plaisirs ils soient plus immodérés que l’homme.
Il ne faut pas croire le poële, lorsqu’il dit :

a Le sanglier ne songe plus a se mettre en co-
lère , le cerf ne se fie plus’a sa légèreté, les ours

n’attaquent plus les troupeaux. n
Quand il dit, se mettre en colère, c’est s’exciter,

s’élancer. Car ils ne savent pas plus se mettre en

colère, que pardonner. Les animaux muets sont
étrangers aux passions humaines, ils n’ont que
des impulsions qui y ressemblent. Autrement,
si chez eux il y avait de l’amour, il y aurait de
la haine; s’il y avait amitié, il y aurait inimitié;

s’il y avait discussion, il y aurait concorde; toutes
choses dont ils offrent bien quelques traces; mais
le bien et le mal sont le propre du cœur humain.
A nul autre qu’à l’homme ne furent données la

prévoyance, l’observation, la pensée; et non seu-

lement ses vertus, mais encore ses vices sont inter-
dits aux animaux. Leur intérieur, ainsi que toute
leur forme extérieure, diffère de l’homme. Ils
ont, il est vrai, cette faculté souveraine, ce prin-
cipe moteur, autrement dit, comme ils ont une
voix, mais inarticulée, mais confuse et inhabile a
former des mots; comme ils ont une langue, mais
enchaînée, mais non déliée pour se mouvoir en

tous sens : de même, ce principe moteur a peu
de finesse, peu de développement. Il perçoit donc
l’image et la forme des choses qui l’entraînent au

mouvement; mais cette perception est trouble et
obscure. De la la violence de leurs élans, de leurs
transports : mais il n’y a chez eux ni crainte , ni

iram quidem non mugis, quam luxuriam. Et in quasdam
voluptates intemperantiores humine sont. Non est quad
credos illî qui dieit :

Non aper lrasei memlnlt , non liderc corso
Ccrva nec armeutls lucurrere fortibus ursi.

[rasci dicit, incitari , impiugi. Irasci quidem non mugis
sciunt, quam ignoscere. bluta animalia homanis affecti-
bus curent : habent autem similes illis quosdam impulsus.
Alioqui si amer in illia esset , et odiom esset ; si amicitia ,

A et simulies; ai dissensio, et concordia ; quorum aliqua in
mis quoque castant vestigia : ceterum humanorum pecto-
rumproprla boue malaque sont. Nulli nisi homini concessa
providentia est, diligentia, cogitatio z nec tantum vlrtolibus
humants auimalia , sed etiam vitiis prohibita sont. Tota
illorum ut extra, ita intra , forma humante dissimilis est.
Regina: illud et principale aliter diclum , ut vox , est qui-
dem. red non explanabilis, et perturbata, et verborum
inemcax : ut lingua, sed devineta. nec in motus varies
soluta ; ita ipsum principale parum subtile, parum exac-
tum. Capit ergo visus spécifique rerom , quibus ad im-
petus eveeetor. red turbidas et coufosas. Ex eo procurais
illarum tumultusque véhémentes sont : melos autem , sol-

l.



                                                                     

a SliNlfiQUE.sollicitude, ni tristesse, ni Colère; ils n’en ont
que les semblants. Aussi, ces impressions tombent
bien vite, et tout place à des contraires : après
les plus violentes fureurs, après les frayeurs les
plus vives, les animaux paissent tranquillement; et
aux frémissements, aux transports les plus désor-
donnés succèdent a l’instantle repos et le sommeil.

IV. Il a suffisamment été expliqué ce que c’é-

tait que la colère : on voit en quoi elle diffère de
l’irascihilité; c’est en quoi l’ivresse diffère de

l’irrognerie, la peur, de la timidité. L’homme en

colère peut n’être pas irascible; l’homme irascible

peut quelquefois n’être pas en colère. J’omettrai

les autres termes sous lesquels les Grecs désignent
par des noms variés plusieurs espèces de colère;
car ils n’ont pas chez nous leurs équivalents:
bien que nous disions un caractère aigre, acerbe,
aussi bien que inflammable, emporté, criant,
âpre et difficile : ce ne sont la que des nuances
de la colère. Tu peux y ajouter le caractère mo-
rose, genre d’irascibilité raffinée. ll v a des c0-

lères qui se soulagent par des cris; d’autres,
non moins opiniâtres que fréquentes; quelques-
unes promptes a la violence, avares de paroles;
celles-ci se répandent en injures et en amères in-
vectives; celles-li] ne vont pas au-dela de la
plainte et de l’aversion : quelques autres sont pro-
fondes, graves et concentrées. ll existe mille au-
tres formes d’un vice aussi mobile.

V. Nous avons cherché ce qu’était la colère,

si elle appartenait a aucun autre animal qu’a
l’homme, en quoi elle différait de l’irascibilité,

et quelles étaient ses formes. Voyons maintenant

Iicitudincsque, et tristitia , et ira non sont; sed bis qua:-
dam simitia. ldeo cito corium , nmtantur in contrarium :
et quum acerrime sacrierunt, expaveruutquc, pascuntur,
et ex treuiitu discursuque vesauo statim quies soporque
sequitur.

1V. Quid esset ira, satis explicatum est : quo distet ab
iracundia , apparet; quo ebrins ab ebrioso, et limens a
timido. Iratus potest non esse iracundus : iracundus po-
(est atiquando iratus non esse. Cctcra, qua: plurihus
apud tira-ces nominihus in species iram distinguunt, quia
apud nos vocahula sua non haltent, præteribo z etiamsi
amarum nos acerhumque dicimus , nec minus stomachov
sum , rabiosum . clamosum , difficilem , asperum ; qnæ
omnia irarum différentiæ surit. Inter bos morosum punas
licet, delicatum iracundia: genus. Quædam enim sunt
iræ, quæ intra clamorem considant ; quædam non minus
pertinaces , quant freqncntes, quædam sævæ manu, ver-
bis parciores; quædam in verborum maledictorumque
amaritudinem effusa) ; quædam ultra querelas et avers!!-
tioncs non cxeunt : qua-dam altze gravesque surit, et in-
trorsus versæ. Mille alize species sunt mali multiplicis.

V. Quid eSsct ira, quaisitum est : an in ulluin aliud
animal, quam in hominem caderet : quo ab iracundia di-
staret , et qnæ (jus species sint; nunc qua-mmm, on ira

si elle est selon la nature, si elle est utile, si, Sons
quelques rapports, elle doit être maintenue. ll
est facile de. voir si elle est selon la nature, en je-
tant les yeux sur l’homme. Quoi de plus doux quo
lui, tant qu’il reste dans l’habitude ordinaire de
son esprit? Quoi de plus cruel que la colére? Quel
être plus aimant que l’homme? Quoi de plus hai-
neux que la colère? Les hommes sont nés pour
une mutuelle assistance ; la colère est née pour la
destruction commune. L’homme cherche l’asso-

ciation ; la colère, l’isolement: il veut être utile,
elle veut nuire : il secourt même les inconnus ,
elle frappe même les plus chers amis : l’homme
est prêt a se sacrifier aux intérêts des autres, la
colère se précipite dans le danger, pourvu qu’elle

v entraîne autrui. Or, peut-on méconnaître da-
vantage la nature, que d’attribuer à son œuvre
la meilleure, la plus parfaite, un vice aussi sau-
vage, aussi funeste? La colère, avons-nous dit,
est avide de vengeance; or, qu’un pareil désir
entre dans le cœur paisible de l’homme, ce n’est

nullement selon sa nature. Car la vie humaine
repose sur les bienfaits et la concorde; et ce n’est
pas la terreur, mais la mutuelle affection qui res-
serre l’alliance commune des services. a Eh quoi!
le châtiment n’est-il pas souvent une nécessité? l

Sans doute; mais il le faut juste et raisonné. Car
il ne nuit pas, mais guérit en paraissant nuire.
De même que nous passons au feu, pour les re-
dresser, certains javelots tordus , et que nous les
comprimons en v adaptant des coins, non pour les
briser, mais pour les étendre; ainsi nous corrigeons
par les peines du corps et de l’esprit, les difformités

secundum naturam sil, et au ntilis, atqne ex aliqua parte
retineuda. An secundum naturam sil, manitestum erit,
si hominem inspexerimus : quo quid est mit us, dum in
recto animi habitu est? quid autem ira crudehus est?
llomine quid aliorum aimantins? quid ira infestius î Homo
in adjutorium mutuum geucratus est ; ira in exitium. Hic
corrgrepuri vult , illa discedere : hic prodesse , illa nocere:
hic etiam iguotis suecurrere . ilta etiam carissimes péte-
re ; hic aliorum commodis rcl impendere se paratus est,
ira in periculum, dumuiodo deducat, descendere. Quis
ergo mugis naturam reruin ignorai, quam qui optime
ejus operi, et emendatissimo , hoc ferum ne perniciosum
vitium assignat? fra , ut diximus, nvidn pœnæ est : cugiis
cupidinem inesse pacatissimo hominis pectori , minime
seeundum ejus naturam est. Beneficiis enim humaua vita
cousistit, et concordia : nec terrera, sed mutuo amore,
in fœdus auxiliumque commune constringitur. a Quid
n ergo? non uliquando castigatio neceSsnria est? u Quidni.’
sed hæc sincera , cum ratione; non enim accot, scd nie-
detur specie nocendi. Quemadmodum qua-dam hastiln
detorta, ut corrignmus, aduriutus, etadactls cuneis. non
ut frangamus , sed ut expliceiiius, elidiths : sic ingénia
ritio prava , dolure corporis animique corrigimtu. Nempe
medicus primo in levibua vitiis tentat non multutu ex



                                                                     

DE LA COLÈRE. 5d’un cœur vicieux. Ainsi, dansles maladies légères,

le médecin essaie d’abord de quelque modification

peu importante dans le régime ordinaire, règle l’or-

dre du manger, du boire, des exercices, et cherche
à raffermir la san té seulement en changeant la ma-

nière de vivre. Ensuite il surveille la nature du
régime. Si ni la nature, ni l’ordre du régime ne

réussissent, il en supprime, il en retranchequel-
que chose. Si cela ne répond pas a son attente, il
interdit toute nourriture, et soulage le corps par
la diète. Si tous ces ménagements sont inutiles,
il perce la veine, et porte le fer sur les membres
qui pourraient corrompre les parties voisines, et
propager la contagion: nul traitement ne parait
dur si le résultat doit être salutaire. Ainsi, le dé-
positaire des lois, le chef d’une cité devra, le
plus longtemps possible, n’emplover au traite-
ment des esprits que des paroles, et des paroles
ménagées, qui les persuadent de leurs devoirs,
gagnent les cœurs à l’amour du juste etde l’hon-

nête , et fassent comprendre l’horreur du vice et
le prix de la vertu. Il passera ensuite a un langage
plus sévère, qui soit un avertissement et une ré-

primande : enlia, il aura recours aux punitions,
encore seront-elles légères et révocables : les der-
niers supplices ne s’appliqueront qu’aux crimes
désespérés, afin que personne ne meure, que celui

qui, en mourant, trouve intérêt même a mourir.
Vl. La seule différence qu’il v ait du magistrat

au médecin, c’est que celui-ci, quand il ne peut
donner la vie aux malades, tâche d’adoucir ses
derniers moments; celui-la appelle sur la mort du
condamné l’infamie et la publicité : non qu’il se

plaise au châtiment de personne (car le sage est

quotidien coasuetudiae inflectere, et cibis, potionibus,
exercitatioaibus ordiaem poaere, ac valetudiaem taatum
matai: vitæ dispositions tir-mare : proximum est, ut mo-
dus proficiat ; si modus et ordo non proficit, subducit ali-
qua , et circumcidit; si ne adhuc quidem respoadet , ia-
terdicit cibis, et abstineatia corpus clouerai; si fiustra
molliora cesserunt, ferit veuam . membrisquc, si adhæ-
realia nocent, et morbum dîtTuuduat , manus offert : nec
alla dura videtur curette , cujus salutaris effectus est. [la
legam præsîdem. civitatisque rectorem decet , quamdiu
peut verbis. et bis mollioribus, ingenia curare, ut t’a-
cieuda auadeat, cupiditatemque houesti et æqui coucilict
mimis. faciatque vitiorum odium, pretium virtutum:
hantent deiade ad tristiorem oratioaem , qua moaeat ad-
huc et exprobret : novissime ad pœnas, et has adhuc
loves et moabite: decurrat : anima supplicia scelerihus
attirais ponat. ut uemo pereat, nisi quam periro etiam
permana intersit.

V1. [foc uno medeatibus erit dissimilis , qaod illi , qui-
bus vitam aca potuernnt largiri, facilein exitum præs-
taat : hic damnatnm cam dedecoro et traductione vita
exigu : non quia detectetur attins puma [procul est enim
a septante tam inhumaaa feritas], scd ut documentum om-

loin de cette inhumaine cruauté); mais son but
est d’offrir un enseignement à tous; pour que
ceux qui, de leur vivant, ont refusé d’être utiles

a la chose publique, lui profilent du moins par
leur mort. L’homme n’est donc pas naturellement

avide de vengeance ; et par conséquent de ce que la
Colère est avide de vengeance , il ne s’ensuit pas
qu’elle soit dans la nature de l’homme. Je citerai

l’argument de Platon; car qui nous empêche de
prendre chez les autres aux endroits où ils se rap-
prochent de nous? a L’homme de bien, dit-il,
ne blesse personne ; or, la vengeance blesse ; donc
la vengeance ne convient pas a l’homme de bien ,
ai la colère non plus, car la vengeance convient
a la colère. n Si l’homme de bien ne se. plaît pas

a la vengeance, il ne se plaira pas non plus a un
sentiment qui met sa joie dans la vengeance : donc
la colère n’est pas naturelle.

VII. Doit-0a , quoique la colère ne soit pas na-
turelle, l’accueillir, parce que souvent elle a été

utile? Elle exalte, elle excite le cœur; et, dans la
guerre, le courage ne fait rien de grand sans elle,
s’il ne lui emprunte de ses feux, s’il n’est entrai-

né par ce mobile qui lance l’audace a travers les
périls. Aussi , quelques-uns pensent qu’il est bon
de modérer la colère, mais non de l’étouffer; de

retrancher ce qu’elle a de trop, pour la renfermer
dans des limites où elle devienne salutaire , d’en
retenirsurtoutl’éncrgie , sans laquelle toute action

serait languissante, toute vigueur, toute force
d’âme s’éteindrait.

D’abord, il est plus facile de proscrire les cho-
ses pernicieuses que de les gouverner, de ne pas
les admettre que de les régler une fois admises.

niant sial; et qui vivi nolueruat prodcsse, morte certe
eorum respublîca utatur. Non est ergo nature bondais
pœaæ appetcus z et ideo aecira quidem secuudum natu-
ram hominis, quia pæan: appetens est. EtPlatouis argu-
meatum atleram z quid enim prohibet alienïs uti , ex
parte qua nostra suai? c Vir bonus, inquit, non lœdit;
n pæan tædit; bouc ergo puma non convenu : 0b hoc nec
n ira : quia pœna iræ coavenit. - Si vir bonus pirata non
gaudet, non gaudebit nec et) quidem affecta , cui pæan
voluptati est : ergo non est naturalis ira.

Vll. Numquid, quamvis non sit naturalis ira, assu-
menda est , quia utilis sæpe fait? Extollit animos, et in-
citat; nec quidquam sine ilta magnificum in hello fortitudo
gerit , nisi hinc flamma subdita est. et hinc stimulus per-
agitavit, misîtqae in pericula audaces. Optimum haque
quidam putaat, tcmperare iram , non tollere, coque de-
tracto quod mandat, ad salutarem modum cogere : id
vero reliaere , sine quo langucbit actio, et vis ac vigor ani-
mi resolvetur. Primum , facilius est excludere perniciosa.
quam regerc , et non admittere, quam admissa inoderari.
Nam ouin se in possessioae posuerunt, potentiora rec-
tore sunt , nec recidi se minuive patiuntur. Deindc ratio
ipsa, cui freni tradwatur, tamdiu potons est, quamdiu



                                                                     

6 SÉNÈQUE.
Dès qu’elles ont pris possession, elles sont plus
puissantes que la modération , et ne souffrent ni
frein,ni restriction. Ensuite la raison elle-même, à
qui l’on confie les rênes, n’a de puissance que tant
qu’elle est séparée des passions; si elle s’y mêle,

si elle se souille de leur contact, elle ne peut
plus réprimer ce qu’elle pouvait éloigner. L’âme

une fois ébranlée, une fois hors de son assiette,
obéit à la main qui la pousse. Il y a certaines cho-
ses qui, dans les commencements, dépendent de
nous; sont-elles plus avancées, elles nous entrai-
ncnt par leur propre force, et ne permettent pas
de retour. L’homme qui s’élance dans un préci-

pice n’est plus maître de lai , il ne peut ni empê-

cher ni arrêter sa chute; mais un entraînement
irrévocable interdit toute volonté, tout repentir:
il ne peut plus ne pas arriver où il pouvait ne pas
aller : ainsi , l’esprit qui s’est abandonné à la co-

lère, a l’amour et aux autres passions, ne peut
plus retenir son impulsion : il faut qu’il soit en-
traîné jusqu’au bout, précipité de tout son poids

sur la pente rapide du vice
VIII. Ce qu’il y a de mieux , c’est de repousser

sur-le-champ les premières provocations de la eo-
lère, de l’étouffer dans son germe, et de prendre
soin de ne pas s’y exposer. Car si nous lui prêtons
le flanc, il est difficile de se sauver d’elle par la re-
traite. En effet, il n’y a plus de raison, une fois
que nous livrons accès ’a la passion et que nous lui

donnons quelque droit par notre volonté. Elle fera
ensuite tout ce qu’elle voudra, et non tout ce qu’on

lui permettra. Avant tout, je le répète, c’est de la
frontière qu’il faut repousser l’ennemi : lorsqu’il

est entré, lorsqu’il a forcé les portes , il ne reçoit

diducta est ab affectibas : si miscuit se illis et inquinavit,
non potestcontinere, quos submoverc potaisset. Com-
mota enim semel et excussa mens ci servit, a que impet-
litur. Quarumdam rerom initia in nostra potestate sunt z
ulteriora nos sua vi rapiunt, nec regressum relinquuat.
Ut in præceps datis corporibus nullum sui arbitrium
est, nec resistors morarive dcjecta pottlerunt, scd con-
silium omne et pœnitentiam irrevocabilis præcipitalio ab-
scidît, et non licet en non pervenire, quo non ire lieuts-
set z ita animus si in tram, autorem. aliosque se projecit
affectas, non permittitur reprimere impetum; rapiat
ilium oportet, et ad imam tagal suum pondus, et vitic-
rum natura proclivis.

VIII. Optimum est primam irritamentum îræ proti-
nus spernere , ipsisque repngnare sentinibus , et dare ope-
ram ne incidamus in iram. Nom si anperit ferre trans-
versos , difficilis ad salutem recursus est. Quoniam nihil
rationis est, ubi semel affectas inductus est, jusque illî
aliquod voluntale nostra dalum est. Faciet de cetera quan-
tum volet, non quantum permiseris. In primis , inquam ,
limbas hostis arcendus est; nant quam intrarit, et partis
se intulit , modum a captivis non accipit. Neque enim se-
positus est animus , et extrinsecus speculatur affectas, ut

plus la loi du vaincu. Car l’âme ne se tient pas a
l’écart et ne veille pas au dehors sur les passions,
pour les empêcher d’aller plus loin qu’il ne faut;
mais elle-même s’identifie avec la passion ; et c’est

pour cela, qu’elle ne peut plus rappeler à elle
cette force utile et salutaire que déj’a elle a trahie
et paralysée. Car, ainsi que je l’ai dit, chaque
chose n’a pas un siégé distinct et séparé; mais la

passion ct la raison ne sont que des modifications
de l’âme en bien ou en mal. Comment donc la
raison envahie et subjuguée par les vices, se re-
lèvera-t-elle quand elle succombe a la colère? ou
comment se délivrera-t-elle d’une anarchie où
domine la confusion du mal? a Mais, dit-on, il y
a des hommes qui se contiennent dans la colère. n
Est-ce donc en ne faisant rien de ce que la colère
leur dicte, ou en l’écoutant en quelque chose?
S’ils ne font rien, il est clair que la colère n’est

pas nécessaire pour nous pousser à agir; tan-
dis que vous l’invoqniez comme si elle avait quel-
que chose de plus puissant que la raison. Ensuite,
je vous le demande : est-elle plus forte que la
raison , ou plus faible! Si elle est plus forte , com-
ment la raison peut-elle lui prescrire des bornes,
quand il n’y a que l’impuissance qui soit dans
l’habitude d’obéir? Si elle est plus faible, la rai-

son pcut, sans elle, se suffire, pour arriver à ses
tins, et n’a que faire du secours de l’impuissance.

a Mais il y a des gens en colère qui se maîtrisent
et se contiennent. n Comment? Lorsque déjà la
colère s’est éteinte, et se dissipe d’elle-mème;

non lorsqu’elle est dans son effervescence : car
alors elle est souveraine. a Quoi donc? Ne ren-
voie-t-on pas quelquefois sains et saufs ceux que

illos non patiatur ultra quam oportet proeedero, sed in
affectant ipse mutatur : ideoque non potcst utilcm illam
vim et salutarem , proditam jam inflrmatamqnc , revocare.
Non enim, ut dixi , separatas ista sedes suas diductnsque
habent : sed affectas et ratio in melius pejmqne mutatio
animi est. Quomodo ergo ratio occupata et oppressa vi-
tiis resurget, qua: irœ cessit? sut quemadmodum a con-
fusione se liberabit, in qua pejorum mixtura prævaluit?
a Sed quidam, inquit, in ira se continent. n Utrum ergo
ita, nihil ut taclant eorum quæ ira dictat, an ut aliquid?
Si nihil faciunt , apparet non esse ad actiones rerum ne-
cessariam iram , quam vos , quasi fortins aliquid rations
haberet , advocabatis. Denique interroge, valentior est
quam ratio , an infirmier? Si valentior : quomodo llll
modum ratio poterit imponere, cam parere nisi imbecil-
liera non soleant? Si infirmier est: sine bac pcr se ad
remm effectus suHIcit ratio, nec desiderat imbecilliorls
auxilium. a At irati quidam constant slbl ,et se continent. a
Qumnodo? Quum jam ira evanescit, et sua spoule deeedlt,
non quam in ipso fervore est : tune enim poteatior est.
a Quid ergo? non aliquando in ira quoque et dimittunl
n incolumes intactosque quos oderunt , et a noceudo abs-
n tincal? n Partant. Quomodo! quam affectas repéreus-



                                                                     

DE LA COLÈRE. 7l’on hait? ne s’abstient-on pas de leur faire du
mal? I Sans doute : Mais quand? Lorsqu’une
passion en combat une autre, et que la peur ou la
cupidité obtient quelque chose; cette modération
n’est pas un bienfait de la raison, mais une trcve
funeste et inconstante (les passions.

lx. Enfin la colère n’a rien en soi d’otite, rien

qui excite l’âme aux exploits guerriers. Car jamais
la vertu ne s’appuie sur le vice; elle se suffit a
elle-mème. Toutes les fois qu’elle a besoin de faire
effort, elle ne s’irrite pas; elle se lève; et selon
qu’elle le juge nécessaire, elle s’anime ou s’apaise:

ainsi, lorsque les traits sont lancés par les ma-
chines, leur portée dépend de celui qui les dirige.
a La colère, dit Aristote, est nécessaire; on ne
triomphe de rien sans elle, si elle ne remplit l’âme,
si elle n’écbauffe le cœur; elle doit donc nous ser-

vir, non comme chef, mais comme soldat. n Ce
qui est faux. Car si elle écoute la raison etqu’ellc
se laisse guider où on la mène , ce n’est déjà plus la

colère, dont le propre est la révolte. Si elle résiste,

si, emportée par ses caprices et sa présomption ,
elle ne s’arrête pas quand elle en reçoit l’ordre,

elle est pour l’âme un instrument aussi inutile
qu’un soldat qui n’obéit pas au signal de la retraite.

si donc elle souffre qu’on lui impose un frein, il faut
l’appeler d’un autre nom; elle cesse d’être la co-

lère, que je ne conçois qu’ellrénée et indomptable.

Si elle ne le souffre pas, elle est dangereuse, et ne
doit plus compter comme secours. Ainsi, ou elle
n’est pas la colère, ou elle est inutile. Car si quel-
qu’un punit, non parce qu’il a soif de punir, mais

parce qu’il le doit, il ne faut pas le mettre parmi

ait affectera, et aut metus, aut eupiditas aliquid impe-
travit ; non ratinais tune heneficio quievit, scd affectuum
infida et mais puce.

1X. Denique nihil habet in se utile , nec acuit animum
ad ne bellims. Nuaquam enim vinas vitio adjuvanda est,
se contenta. Quoties impetu opus est, non irascitur, sed
assurait. et in quantum putavlt opus esse, concitatur re-
mittiturque : non aliter. quam quæ tonneaux expriman-
tur tela , in potestate mitteutis sont , in quantum torquean-
lur. u Ira, I inquit Aristoteles , u necessaria est: nec quid-
- quam aine illa expugnari potait, nisi ills. impleatanimum,
- et spiritual acœndat. Utendum autem illa est, non ut
n duce . sed ut milite. n Quod est falsnm. Nom si exau-
dit rationem, et sequitur qua ducitur, jam non est ira ,
cujus proprium est contumacia. Si vero répugnai, et non
phi jutas est quiescit , sed libidine ferociaque provehitur ,
tam inutilis auimi minister est , quam miles. qui siguum
reœpmi ncgligit. Itaque si modum adhibere Bibi patitur,
alio nomine appellanda est z desinit in esse , quam effre-
miam lndomitamque intelligo; sinon patitur, perniciosa
est. me inter auxilia numcranda. lta aut ira non est, sut
inutifis est. fiant si qui: pœnam exigit, non ipsius pœnæ
avldm, sec! quia oportet, non est anaumerandus iratis.
me erit utilis miles . qui stit parera cousilio. Affectus

les hommes en colère. Un soldat utile est celui
qui sait obéir à un ordre. Mais les passions sont
aussi mauvais instruments que mauvais guides.
Aussi jamais la raison ne prendra pour auxiliaires
des impulsions imprévoyantes et désordonnées,
sur qui elle n’aura aucune autorité, qu’elle ne
pourra jamais réprimer qu’en leur opposant des

impulsions semblables, comme la peur à la co-
lère , la colère a. l’inertie , la cupidité a la crainte.

X. Epargnonsà la vertu le malheur de voir ja-
mais la raison avoir recours aux vices. Avec eux,
l’âme ne peut goûter un repos durable. Il faut
qu’elle soit tourmentée , agitée; si elle n’a d’autre

abri que ces maux, si elle ne doit son courage
qu’à la colère, son activité qu’a la cupidité, son

repos qu’a la crainte, il lui faut vivre dans la
tyrannie, et devenir l’esclave de chaque passion.
N’a-t-on pas honte de mettre les vertus sous le
patronage des vices? Ensuite la raison cesse de
pouvoir quelque chose, des qu’elle ne peut rien
sans la passion, des qu’elle devient son égale et
sa pareille. Car, quelle différence y a-t-il si des
deux parts la passion est aveugle sans la raison ,
et la raison impuissante sans la passion? Il y a
égalité des que l’une ne peut exister sans l’autre.

Or , comment souffrir que la passion soit n.isc au
même rang que la raison? a La colère, dis-tu, est
utile si elle est modérée. a Dis plutôt si sa nature
estd’étre utile; mais si elle est rebelle a l’autorité

et a la raison, la seule chose qu’on obtienne en
la modérant, c’est que moins elle est puissante,

moins elle est nuisible. Ainsi donc une passion
modérée n’est autre chose qu’un mal modéré.

quidem tam mali ministri , quam duces sont. Ideo nun-
quam assumet ratio in adjutorium improvidos et violentes
impetus. apud quos nihil ipsa auctoritatis habcat z que.
uunqnam comprimera posoit. nisi pares illis similesque
opposuerit : ut iræ metum, inertie: tram, timori cupi-
ditatem.

X. Abait hoc a virtute malum , ut unquam ratio ad
vitia confugiat. Non potest hic animus fidéle etiam ca-
pere : qualiatur necesse est, fiuctueturque, qui malis anil
tutus est, qui fortis esse. nisi irascitur, non potest; in-
dustrius , nisi cupit; quietus. nisi timet; in tyrannide
illi vivendum est, in alicujus affectus venienti servitutcm.
Non pudet virtute: in clientelam vitiorum demltterel
Deiude desinit quidquam ratio possc, si nihil potest sino
affecta , et incipit par illi similisque esse. Quid enim in-
terest, si æquo affectas ineonsulta res est sine ratione,
quam ratio sine affecta inefficax? par utrumque est, ubi
esse elterum sine altcro non potest. Quis autem susu-
neat affectant exæquari ratinai t a Ira , inquit , utilll
s affectas est, si modicus est. n Immo si nature utilis est;
sed si impatiens imperii rationisque est, hoc dumtaxat
moderatione conscquelur, ut quo miuor fuerit, minus
nocent. Ergo modicus affectas nihil aliud quam niaient
modicum est.



                                                                     

8 SÉNÈQUE.XI. a Mais contre les ennemis, dit-on, la colère
est nécessaire. a Jamais elle ne l’est moins 1a
la guerre, les mouvements ne doivent pas être dé-
réglés, mais ordonnés et dociles. Quelle autre
causca rendu les Barbares inférieurs a nous, eux
dont les corps sont bien plus robustes, bien plus
endurcis aux travaux , si ce n’est la colère, toujours
nuisible à elle-même? Le gladiateur aussi, c’est
l’art qui le protége, c’est la colère qui l’expose.

D’ailleurs, qu’est-il besoin de colère, puisque la

raison atteint le même but? Crois-tu que le chas-
seur se mette en colère contre les bêtes féroces :
cependant il les attend quand elles viennenta lui ;
il les poursuit dans leur fuite, et la raison fait
tout cela sans la colère. Dioii vient que tant de
milliers de Cimbres et de Teutons, répandus sur
les Alpes, furent anéantis par un tel massacre,
que , faute d’un messager, la renommée seule
porta chez eux la nouvelle d’une si grande dé-
faite, si ce n’est que la colère leur tenait lieu de
courage? Si quelquefois elle renverse et détruit
tous les obstacles , souvent aussi elle se perd elle-
même. Quoi de plus intrépide que les Germains?
quoi de plus impétueux a l’attaque? quoi de plus
passionné pour les armes, au milieu desquelles ils
naissent et grandissent, dont ils fout leur unique
souci, indifférents à toutle reste. Quoi de plus en-
durci a toute souffrance? eux qui, pour la plu-
part ne songent posa couvrir leur corps, a. l’abriter
contre les rigueurs perpétuelles de leur climat. De
tels hommes cependant sont battus, avant même
qu’une légion romaine se montre, par des Espa-

gnols, par des Gaulois, par les troupes sans vi-

XI. a Sed advenus hastes , inquit , necessaria est ira..
Nusquam minus : ubi non effuses esse oportet impetus ,
led temperatos et obedientes. Quid enim est aliud , quod
Barbaroa tanto rohustiores eorporibus , tante patientions
laborum comminuat, nisi ira infestissima sibi? Gladia-
tores quoque ars tuetur, ira denudat. Deinde quid opus
est ira, quum idem perficiat ratio? An tu putes venato-
rem irasci fcrîs? Atqni et venientes cxcipit, et fugientes
persequitur : et omnia illa sine ira facit ratio. Quid Cim-
brorum , Teutonorumque lot millia super-fusa Alpibus ita
sustulit, ut tantæ cladis notitiam ad sues non nunlius.
sed fama pertulerit, nisi quod erat illis ira pro virtute T
que ut aliquando perculit stravitque obvia , ita sæpius
sibi exitio est. Germanis quid est animosius? quid ad iu-
cursum acrius? quid armorum cupidius? quibus innas-
cuntur innutriunturque : quorum unira illis cura est,
in alia negligentibus. Quid induratins ad omnem patien-
tiam P ut quibus magna ex parte non tegumenta corpo-
rum provisa sunt, non suffugia adversus perpetuum
cœli rigorem. [les tamen Hispani Gallique , et Asiæ Sy-
riæque molles hello viri, antequam legio visatur, cæ-
dunt : 0b nullam rem alium opporluuos, quam obira-
cundiam. Agcdum, illis corporihus, illis ammis, deli-

gueur de l’Asie et de la Syrie : or, nulle autre
chose n’en fait une proie facile, que la colère.
Mais qu’a ces corps, a ces âmes qui ignorent les
délices, le luxe et les richesses, la raison donne
la discipline : pour ne rien dire de plus, il nous
faudra certainement revenir aux anciennes mœurs
romaines. Par quel moyen Fabius ranima-t-il les
forces épuisées de l’état? ll sut temporiser, atten-

dre, patienter; toutes choses que ne sait pas faire
l’homme irrité. C’en étaitfait de l’état, alors sur

le penchant de l’abîme, si Fabius eût osé tout ce

que lui conseillait la colère. Mais il prit avis de la
fortune publique; etcalculautses ressources, dont
il ne pouvait plus risquer une seule sans tout ris-
quer, il éloigna tout ressentiment, toute ven-
geance. Uniquement attentifa profiter des occa-
sions, il dompta la colère avant de dompter Au-
nibal. Que lit Scipion ? s’éloignant d’Anuibal, de

l’armée punique, de tout ce qui devait l’irriter,

il transporta la guerre en Afrique avec une lenteur
si réfléchie, que l’envie pût l’accuser de mollesse

et d’indolence. Que fit l’autre Scipion? ne se tint-

il pas, avec une constance persévérante, autour
de Numance, supportant avec calme cette dou-
leur,autant personnelle que publique, de voir
Numance plus lente a succomber que Carthage?
Et cependantil entoure, il enferme l’ennemi, et
le réduit à tomber sous ses propres coups.

Xll. La colère n’est donc pas utile même aux
combats et a la guerre. Car elle est prompte a la
témérité , et ne sait pas éviter le péril où elle veut

engager les autres. Le véritable courage est celui
qui s’observe beaucoup et longtemps , qui se ga-

eîas , luxum , opes ignorantibus, da rationem , da disci-
plinam : ut nihil amplius dicam , necesse erit nabis certc
mores Romanos repetere. Quo alio Fabius affectas im-
perii vires recreavit, quam quod cunctari, et trahere,
et morari scivit, quæ omnia irati nesciunt? Perierat in]-
perium , quod tune in extremo stabat, si Fabius tautum
anaux esset, quantum ira suadcbat. llabuit in consilio
fortunam publicain ; et œstimatis viribus, ex quibus jam
perire nihil sine universo poterait, dolorem ullionemque
seposuit : in unam utilitatem occasionis intentus, iram
ante vicit , quam llannibalem. Quid Scipio? nonne re-
licto Hannibale, Punico exercitu, omnibusque quibus
irasccndum crat, lt’ellum in Afriram translulit, tam len-
tns, ut opinionem luxuriæ segniliæquc maliguis duret?
Quid alter Scipio? non circa Numanliam multum diuque
sedit , et hune suum publicumqnc dolorem æquo animo
tulit, diutius Numantiam quam Carthaginem vinci Pdum
circumvallat, et includit hostem, eo compulit, ut ferro
i psi suo cadcrent.

XII. Non est itaqne utilis, nec in prœliis quidem sut
in bellis ira. In tcmeritatem enim prona est, et pericula
dum inferre suit, non cavet. Illa cortissima est virtus,
quæ se diu multumque circumspexit, et texit,et ex lento

A



                                                                     

DE LA COLÈRE. orantit et n’avance qu avec lenteur et réflexion.
a Eh quoi! l’homme de bien ne s’emportera pas,
s’il voit frapper son père, ravir sa mère? a Il ne
s’emportera pas; mais il courra les délivrer, les
défendre. Crainsatu donc que la piété filiale ne soit

pas un mobile assez puissant, même sans la co-
lère? Tu peux aussi bien dire: Eh quoi! l’homme
de bien , s’il voit son père ou son fils sous le fer de
l’opérateur, ne pleurera pas, ne tombera pas en

syncope! c’est ce que nous voyons arriver aux
femmes, chaque fois que les frappe le soupçon de
quelque foible danger. L’homme de bien remplit
ses devoirs sans trouble, sans effroi; et, en faisant
tout ce qui est digne d’un homme de bien, il ne
fera rien qui soit indigne d’un homme. On veultucr
mon père; je le défendrai: on l’a tué, je le ven-

gerai ; par devoir, non par ressentiment. Quand tu
nous apposes ces arguments, Théophrastet, tu veux
jeter de l’odicux sur nos mâles préceptes; et, lais-
sant l’a le juge, tu t’adresses a la multitude: parce

que chacun s’emporte quand ses parents courent
des risques de ce genre, tu crois que tous les hom-
mes décideront que l’on doit faire ce qu’ils font.

Car, presque toujours, on justifie un sentiment
que l’on reconnaîten soi. Les hommes de bien s’ir-

ritent si on outrage leurs proches; mais ils en font
autantsi une potion ne leur est pas serviechauffée
à point ; si on casse un verre, si on éclabousse leur
chaussure. Ce n’est pas l’affection qui provoque de

pareilles colères,c’estla faiblesse : c’estainsiqueles

enfants pleurent la perte de leurs parents comme
la perte d’un hochet. S’emporter pour les siens
est moins d’un esprit sensible que faible. Ce qui

t Disciple d’Artstote.

le destinale provexit. c Quid ergo? inquit, vir bonus
n non iraseetur, si cædi palrem suum viderit, si rapi
n mmm. n Non irascetur, sed vindicabit . sed tuebitur.
Quid autem times,ne parum illi maguus stimulus, etiam
sine ira, pictas ait? Aut die eodem modo : Quid ergo?
qnum viderit secari patrem suum, liliumvc. vir bonus
non llehit, nec Iiuquetur anime? quæ aecidere feminis
videmus, quoties illas levis periculi suspicio perculit.
Officia sua vir bonus exsequitur inconfusus , intropidus :
et sic bouo viro digua fadet, ut nihil faciat viro indig-
num. Pater cædetur r defendam; cæsus est? exsequar ,
quia oportet, non quia dolet. Qnum hoc dicis, Théo-
phraste , quæris invidiam præceplis fortioribus , et, re-
licto indice . ad coronam venin; quia unusquisque in ejus-
modi suorum casa irascitur, putas, judicaturos homines
id fieri debere, quod faciunt. Fere enim justum quisque
affectum indicat, quem agnoscit. lrascuntur boni viri
pro suorumainjuriis : sed Idem faciunt . si raids non bene
præbetur, si vitreum fractum est, si calceus Iuto spar-
sus est. Non pictas illam iram, and infirmitas muret ;
stent pueris, qui tam parentibus amissis llebunt , quam
numbus. Irasci pro suis, non est pii animi , sed inflrmi.
lllud pnlchrum dignumque. parentibus, liberis . amicis,

est beau, ce qui est digne, c’est de se montrer
défenseur de ses parents, de ses enfants, de ses
amis, de ses concitoyens, a la seule voix du de-
voir; défenseur volontaire , réfléchi, prévoyant,

non aveugle et furieux. Car aucune autre affection
n’est, plus que la colère, avide de vengeance,
et par cela même, dans sa folle précipitation, plus
impuissante à se venger; c’est comme presque
toute passion, qui se fait obstacle a elle-même dans
tout ce qu’elle poursuit. Ainsi donc jamais la co-
lère n’est bonne, ni dansla paix ni dans la guerre:
car elle rend la paix semblable ’a la guerre; mais,
sous les armes, elle oublie que Mars offre des
chances communes, et elle tombe au pouvoir d’au-
trui, parce qu’elle n’a pas de pouvoir sur elle-
méme. Au reste, de ce que les vices ont parfois
fait quelque bien, ce n’est pas une raison pour
en adopter l’habitude; car la lièvre guéritccrtains
genres de maladie; il n’en est pas moins préfé-
rable de ne jamais l’avoir eue. C’est un détestable

genre de remède, que de devoir la santé ’a la ma-

ladie. De même la colère, eût-elle servi quelque-
fois par hasard, ainsi que le poison, une chute,
un naufrage, ne doit pourtant pas être considérée

comme absolument salutaire; car la peste aussi
a quelquefois sauvé.

XIII. Ensuite toute qualité qui est comptée
parmi les biens est d’autant meilleure, d’autant
plus désirable, qu’elle est plus développée. Si la

justice est un bien , personne ne dira qu’elle vau-
dra mieux si ou en sacrifie quelque chose. Si le
courage est un bien, personne ne souhaitera qu’on

en retranche quelque partie : a ce compte, plus
la colère serait grande, mieux elle vaudrait. Qui,

civibus prodire defensorem, ipso officie ducente : volen-
tem , judicantem, providentem , non impulsum et rabi-
dum. Nullus enim effectua vindicandi cupidior est quam
ira : et ob id ipsum ad vindicandum inhabilis , prærapidn
et amena : ut omnia fere cupiditas ipsa sibi in id , tu quod
properat, opponitur. Itaque nec in paco, nec in belle,
unquam houa fuit. Pacem enim siinilcm belli emcit : in
annis vero obliviscitur, Martem esse comnmnem, ve-
nitque in alienam potestatem, dum in sua non est. Deiude
non ideo vitia in usum recipienda snnt, quia aliquando
aliquid boni effeeerunt; nam et febres quantum generis
valeludinis levant : nec ideo non ex toto illis caruisse me-
lins est. Abomiuandum remedii genus est , sanitutem de-
bere morbo. Simili modo ira, etiamsi aliquando . ut se-
nenum, et pru-cipitutio , et nautragium , ex inopinato
profuit, non ideo salutaris omnino judicanda est; sæpe
enim saluti fuere pestifera.

XIII. Deiude (jure linbenda sunt in bonis, quo majora.
eo meliora et optabiliora sunt. Si justifia bouum est ,
nemo dicet meliorem futuram, si quid detractum ex en
fuerit; si fortitudo bonnin est, nemo illam desidenbit ex
aliqua parte deminui : ergo et ira que major, hoc rue-
lior; quia enim ullius boni aœessiounu recusaverit? at-
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en effet, refuserait l accroissement d’un bien? Or,
l’accroissement de la colère est inutile , donc elle-
même est inutile. Cela n’est pas un bien, qui,
en se développant, devient un mal.

a La colère, dit-on, est utile, parce qu’elle
rend plus hardi dans les combats. a Il faut donc
en dire autant de l’ivresse. Car elle nous rend
insolents et audacieux; et bien des hommes ont
dû leur valeur a l’intempérance. Il faut dire aussi
que la frénésie et le délire sont nécessaires à la

force, parce que la folie rend plus vigoureux. Eh
quoi! la peur elle-même n’a-t-elle pas quelquefois
inspiré l’audace par un sentiment contraire? et la
crainte de la mort n’a-t-elle pas précipité les
plus lâches au combat? Mais la colère, l’ivresse,

la crainte, et tout sentiment de même nature sont
des mobiles honteux etprécaires; ils ne fortifient
pas la vertu, qui n’a que faire des vices, mais par-
fois ils relèvent quelque peu un cœur lâche et fai-
ble. Nul ne devient plus courageux par la colère,
s’il n’était déja courageux sans elle. Ainsi elle ne

vient pas aider le courage, mais le remplacer. Eh
quoil si la colère était un bien, ne la verrait-on
pas chez les hommes les plus accomplis? Or, les
plus irascibles sont les malades, les vieillards,
les enfants; et tout être faible est naturellement
querelleur.

XIV. a Il est impossible , dit Thé0phraste ,
que l’homme de bien ne s’irrite pas contre les
méchants. l) A ce compte, plus on sera homme de
bien, plus on sera irascible. Vois, si on n’est pas
au contraire plus doux, plus libre de toute pas-
sion , de toute haine. Et pourquoi haïr ceux qui
[ont mal, puisque c’est l’erreur qui les y en-

qui augeri illam inutile est: ergo et esse. Non est bonum,
quad incremento malum fit. c Utilis, inquit. ira est,
quia pugnaciores facit. n Isto mode et ebrietas. Facit
enim protervos et audaces : multique meliores ad ferrum
tuera male sobrii. Isto mode die et phrencsim et insa-
niam viribus necessariam :quia sæpe validiores furor
reddit. Quid? non aliquoües motus e contrarie fecit au-
dacem? et mortis timar etiam inertissimos excitavit in
prœliumi’ Sed ira, ebrietas, timor, aliaque ejusmodi ,
fœda et caduca irritaments suut: nec virtutem inatruuut,
quæ nihil vitiis eget, sed seguem aliquando minium et
ignavum paululum allevant. Nemo irascendo flt fortior ,
nisi qui fortis sine ira non esset. Ita non in adjutorium
virtutis venit, sed in vicem. Quid quod, si bonum esset
Ira , perfectissimum quernque sequeretur? atqui incun-
dissimi . infantes, seuesque, et ægri surit; et invalidum
omne natura quernlum est.

XIV. c Non potent, inquit Theophrastus, fieri, ut
bonus vir non irasmtur malis. n Isto modo,quo mélier
quinqua, hoc iracundior erit? Vide ne contra placidior.
solutusque affectibus, et cui nemo odio sit. Peccantes
veto quid habet cur oderit, quam errer illas in bujus-

semoun.
traîne? il n’est point d’un homme sage de haïr

ceux qui s’égarent : autrement ce serait se halr
lui-même. Qu’il se rappelle combien de choses
il a faites contre la loi du devoir, combien de ses
actes ont besoin d’indulgence, et bientôt il s’ini-

tera contre lui»méme. Car un juge équitable ne

porte pas dans sa propre cause une autre sentence
que dans une cause étrangère. Non, il ne se
trouve personne qui se puisse entièrement absou-
dre; et tout homme qui se dit innocent, invoque
le témoignage des autres et non sa conscience.
N’est-il pas bien plus humain de témoigner ’a ceux

qui pèchent des sentiments doux et paternels, de
les ramener , non de les poursuivre ? Si un homme
s’égare dans les champs, parce qu’il ignore sa

route, il vaut mieux le remettre dans le bon chemin,
que de le chasser. Il faut donc corriger celui qui
pèche, et par les remontrances, etpar la force, et
parla douceur, et par la sévérité ; et il fautle ren-

dre meilleur, tant pour lui que pour les autres,
non sans châtiment, mais sans colère. Quel est, en
effet, le médecin qui se fâche contre son malade?

XV. a Mais ils sont incorrigibles; il n’y a en
eux rien de traitable, rien qui laisse un espoir
d’amendement. n Eh bien retranchez du nombre

des vivants ceux dont les crimes passent la me-
surecommune, etmettez-les hors d’état de fairele

mal, par la seule voie possible, mais toutefois
sans haine Car, pourquoi donc haïrai-je celui ’a

qui je rends le plus grand service, lorsque je
l’arrache a lui-même? Y a-t-il quelqu’un qui

baisse ses membres, quand il les fait couper? Ce
n’est pas l’a de la colère, c’est une triste guérison.

Nous assommons les chiens enragés, nous tuons

modi delicta compeltat? non est autem prudenlis, en
tantes odisse : alioquin ipse sibi odio erit. Cogitet. quam
malta contra bonum morem faciat. quam multa ex bis ,
quæ egit, veniam desiderent. Jam irascetur etiam sibi!
Neque enim æquus judex alium de sua , aliam de aliens
causa. seutentiam fert. Nome, inquam, invenitur. qui
se pesait absolvere : et innocentem quisque se dicit, re-
spiciens testem, non conscientiam. Quanta humains. mi-
tem et patrium animaux præstare peccantibus, et illos
non persequi, sed revocare? Errantem per agros igno-
rantin viæ, melius est ad rectum iter admoverc, quam
cxpellere. Corrigendus est iliaque qui peccat, et admo-
nitione,et vi, et molliter, et aspere : meliorque tam
sibi quam alita faciendus , non sine castigatione, sed sine
ira. Quis enim , cui medetnr, irascitur?

XV. c Atcorrigi nequeunt, nihilque in illis lene sut
n spei bonæ capax est. n Tollantur e cœtu mortalinm ,
facturi péjora quæ contingunt. et quo une mode pœsuut,
desinant mali esse : sed hoc sine odio. Quid enim est car
oderim cam, au tnm maxime prosum. quum ilium sibi
eripio? Nom qui: membra sua odit, tune qunm abscldlt?
non est illa ira , sed misera curatio. Rabidoa enligimus
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les taureaux farouches et indomptables; nous
égorgeons les brebis malades, de peur qu’elles
n’infectent le troupeau;nous étouffons les enfan-
tements monstrueux; même les enfants, s’ils sont
débiles et difformes, nous les noyons. Cc n’est pas

de la colère, mais de la raison , que de séparer des

parties saines celles qui peuvent les corrompre.
Rien ne sied moins que la colère il celui qui punit;
puisque le châtiment n’est efficace a corriger,
qu’autant qu’il est ordonné avec jugement. c’est

pour cela que Socrate dit ’a son esclave z a le le
battrais, si je n’étais en colère. s Pour corriger

son esclave, il remit a un moment plus calme;
et en même temps il se corrigeait lui-même. Chez
qui la passion serait-elle modérée, puisque So-
crate n’osa pas se ticra sa colère? Ainsi donc,
pour réprimer l’erreur et le crime, il n’est pas
besoin d’un juge irrité. Car, puisque la colère est
un délit de l’âme, il ne. faut pas qu’un homme
qui pèche punisse le péché.

XVI . Quoi! je ne m’emporterai pas contre un
voleur ; je ne m’emporlerai pas contre un empoi-
sonneur. Non, car je ne m’emporte pas contre
moi-même , quand je me tire du sang. Toute es-
pèce de châtiment, je l’applique comme remède.
Toi, tu n’as encore fait que les premiers pas dans
l’erreur; les chutes ne sont pas graves , mais elles
sont fréquentes. J’essaierai de te ramener par des

remontrances, d’abord en particulier, ensuite en
public. Toi, tu es allé trop loin pour que des
paroles puissent te guérir; la flétrissure le retien-
dra. Toi, il te faut un stigmate plus profond , qui
te fasse impression ; on t’enverra en exil sur des

canes, trueem atque immnmetum bovem cædimns, et
morbidis pecoribus, ne gregem polluant. ferrum demit-
timns , portentosos fetas esstinguimus , liberos quoque .
sidehiles monstrosiqne editi sant, mergimus. Non ira,
sed ratio est, a nanisinutilia secernere. Nil minus, quam
irasci , punientem decet z quum eo mugis ad emendatio-
nem pœna proficiat, si judicio tata est. Inde est, quod
Sonates servo ait: Cæderem te, nisi lrascerer; admo«
nitionem servi in tempos sanies dlstulit, illo tempore se
admonuit. Cujus erit temperatus affectas , quam Socra-
tes non slt ansas se lræ comminera? Ergo ad coercitio-
nem errantinm sceleratorumque irato casligatore non
opus est. Nain quumîra delictum mimi sit, non oportet
peccata corrigera peccanlem.

XVI. s Quid ergo? non lrascar lalronl? non lrascar
n venefleo? n Non. Neque enim mihi lrascor, quam
sanguinem mitto. Orme pæan genus remedii loco ad-
moveo. Tu adhue tu prima parte versarls errorum , nec
graviter laberis , sed frequenter. Objurgatio te primum
secrets. delnde publies emcndare tentabit. Tu longius
jam proeessistt, quam ut posais verbls sanart : lgnomlnia
confineberis. Tibi fortins allquid et quod senties, inu-
rendum est; in essilium, et loca lgnota mitterls. ln te
dus-tore remedla jam sonda neqnitis desiderat : et vin-

il
bords inconnus. Chez toi une méchanceté con-
sommée vent des remèdes plus violents; les fers

l publics et la prison t’attendent. Toi, ton âme est
incurable et la vie un tissu de crimes; tu n’en es
déj’a plus a être entraîné par l’occasion, qui ne

A manque jamais au méchant; mais, pour faire le
mal , il ne te faut pas d’autre occasion que le me].
Tu as épuisé l’iniquité; et elle a tellement péné-

tré les entrailles, qu’elle ne peut plus s’échapper

qu’avec elles. Depuis longtemps, malheureux , tu
cherches ’a mourir; nous allons bien mériter de
toi z nous t’arracherons au vertige qui t’obsède;

et , après une vie de souillure pour le malheur des
autres et pour le tien, nous le montreronsle seul
bien qui te reste , la mort. Pourquoi m’irriterai-
je contre celui auquel je rends le plus grand ser-
vice ? Dans certains cas , la meilleure preuve de
compassion c’est de donner la mort. Si, médecin
habile et expérimen té, j’entrais dans une infirmerie

ou dans la maison d’un riche, je ne prescrirais pas

le même traitement a tous ces malades atteints
d’affections différentes. Je suis appelé’a la guérison

d’un peuple; et dans autant de cœurs je vois au-

tant de vices divers; a chaque maladie je dois
chercher son remède. Je sauverai l’un par la
honte, l’autre par l’exil, celui-ci par la douleur,
celui-l’a par la pauvreté. , cet autre par le glaive.

Si je dois revêtir la robe sinistre du juge , si le
clairon funèbre doit convoquer la multitude, je
monterai au tribunal, non point en furieux ou
en ennemi, mais avec le front impassible de la
loi; je prononcerai l’arrêt solennel d’une voix
plutôt calme et grave qu’emporlée; et je comman-

cnla publica , et carcer adhihcbitur. Tibi insanabilis ani-
mus est, et scelerihus scelera contexens :et jam non
causis, qnæ nnnquam male dcfuturæ mut, impelleris;
sed satis tihi est magna ad peecandum causa , peceare.
Perbihisti nequitiam, et ita viscsn’hns immiscuisti, ut
nisi cam ipsis esire non possit. Olim miser mori quæris;
bene de te merebimur : aufcrcmus tibi islam , qua
vexaris, insaniam; et per tua alienaque volutato suppli-
cia, id, quad unum bonum tihi superest repræsentahi-
mus. mortem. Quare irascar, cui quum maxime pro-
sumt’ Interim optimum miserioordiæ genus est, occi-
dere. Si intrassem valetudinarium exercitatus et miens,
eut domum divitis , non idem imperassem omnibus pet
diverse ægrotantibus. Varia in tot animis vitia video, et
civitatieurandæ adhibitus sum : pro cujusque morbo
medicina quæratur. Banc sanci verecundia , hune pere-
grinatio, hune dolor. hune egestas , hune ferrum. Ita-
que etsi perverse induenda magistratui vestis, et con-
voeanda classlco eoncîo est , procedam in tribunal, non
films, nec intestins, sed vultu legis: et illa solennia
verbe, lent magie gravtque. quam rabida voee conci-
plam. et agi jubebo non iratus. sed scverus. Et quum
cerviœm noxio præcldi imperabo, et quam parricidam
insuam culleo . et quam Inittam in suppllelum militarem



                                                                     

t2 SÉNÈQUE.derai l’exécution avec sévérité, mais sans colère;

et lorsque j’ordonncrai de trancher la tête au
coupable, ct lorsque je ferai coudre le sac du
parricide, et lorsque j’enverrai au supplice mili-
taire, ct lorsquejc ferai conduire ’a la Roche Tar-
péienne un traître ou un ennemi public, je serai
sans colère, j’aurai la même tranquillité au front

et ’a l’âme que lorsque je frappe un reptile et un

animal venimeux. a On a besoin de colère pour
punir.» Eh quoi! la loi le semble-t-elle en colère
contre ceux qu’elle ne connait pas, qu’elle n’a

pas vus, dont elle ne prévoit pas l’existence? Il
faut donc s’animer de son esprit; elle ne s’irrite
point, mais établit des principes. Car, s’il convient
à l’homme de bien de s’irritcr contre les mauvaises

actions, il lui conviendra aussi d’envier les succès
des méchants. Quoi de plus révoltant, en effet, que

de voir prospérer et abuser des faveurs de la For-
tune, des hommes pour qui la Fortune ne saurait
inventer assez de maux. Et cependant il regarde
leurs richesses sans envie, comme leurs crimes
sans colère. Un bon juge condamne ce que la loi
réprouve; il n’a pas de haine. a Quoi douci lors-

que le sage trouvera sous sa main quelque vice,
son âme ne sera pas émue, ne sera pas plus agitée
qu’a l’ordinaire? a J’en conviens. Il sentira quel-

que légère, quelque faible commotion. Car, ainsi
que le dit Zénon , dans l’âme du sage, même
quand la plaie est guérie, la cicatrice reste. Il sen-
tira donc des semblants, des ombres de passions;
quantanx passions elles-mêmes , il en sera exempt.
Aristote prétend que certaines passions deviennent

des armes pour qui en sait bien user. Ce serait
vrai si, comme les armes de guerre, elles pou-

ct quam Tarpcio proditorcm hostemve pnhlicum impo-
nam; sine ira , en vultu animoque ero , qui) serpentes et
animalia venenata percntio. a Iracundia opus est ad pu-
niendum. n Quid? tibi vidctur les irasci his, quos non
novoit, quos non Vitlil. quos non futures sperat? lllins
ilaque sumcndus est animus, qua: non irascitur, sed
constituit. Nam si banc vire oh mais facinora irasci con-
venit, et oh secundas rcs malnrum hominum invidcre
convenict. Quid enim est indignius, quam fiorere quos-
dam, et eos indulgentia fortunæ aboli, quibus nuita po-
tcst salis male invcniri fortune il Sed tam commode illo-
rum sine invidia videbit, quam scelera sine ira. Bonus
judos damnat improbanda ; non odit. a Quid ergo? non,
quum ejusmodi aliquid sapiens habcbit in manibus,
tangctur animus ejus , erilque solito commotion »
Faleor. Scutiet lever" qucmdam, tenuemque motum.
Nain, ut dixit Zona , in sapientis quoque anime, etiam
quum vulnus sanatum est . cicatris manet. Sentiet itaque
suspicions-s quasdam et umbres affectuum : ipsis quidem
carclnit. Aristotclcs ait, affectus quosdam, si quis illis
bene utatur, pro armis esse. Quod verum foret, si relut
bt-llica instrumenta sumi dcponique possent indnentis ar-
bitrio. Haro arma , quæ Aristotcles virtnli dat , ipse pcr

vaient être prises et déposées au gré de celui qui
s’en couvre. Mais ces armes qu’Aristotc donne a. la

vertu, frappent d’elles-mémés, sans attendre l’im-

pulsion de la main : elles gouvernent, et ne sont
pas gouvernées. ll n’est nullement besoin d’autres

instruments; la nature nous a assez fortifiés par
la raison. Elle nous a donné la une arme solide ,
durable, docile; celle-la n’est pas a double tran-
chant, et ne peut être renvoyée contre son maître.

La raison suffit par elle-môme, non-seulement
pour conseiller, mais pour agir. Quoi de plus
insensé, que de vouloir qu’elle invoque le secours
de la colère, de subordonner l’immuable a l’in-

certain, la fidélité a la trahison, la santé à la
maladie? Que serait-ce, si, même dans les seuls
actes pourlesqncls semble nécessaire l’appui de la
colère, la raison était encore beaucoup plus puis-
sante? En effet, lorsqu’elle a jugé que quelque
chose était a faire, elle v persistc, ne pouvant
trouver rien de mieux qu’elle-môme qui l’en-
gage à changer : aussi elle s’arrête à cc qu’elle

a une fois résolu. La colère, au contraire, a
souvent reculé devant la pitié; car sa force n’a

rien de solide; c’est une vaine bouffissure; elle
s’annonce d’abord avec violence, comme ces vents

qui s’élèvent de la terre, et qui, sortis des fleuves

et des marais, ont une véhémence qui ne dure
pas. Elle commence avec une grande fougue, et
bientôt elle s’arrête fatiguée avant le temps : cette

colère, qui ne respirait que cruauté, que nou-
veaux genres de supplices, s’affaisse et s’amollit
lorsqu’il faut agir.

La passion tombe vite; la raison est toujours
égale. Du reste, même quand la colère a quelque

se pugnant, non exspeclant manum: habent, et non ha-
bcntnr. Nil aliis instrumentis opus est : satis nos in-
struiit ratione natura. llæc dédit lelum , firmuin , per-
petuum; obseqncns , nec anccps. nec quod in dominum
remitti posset. Non ad providendum taulum , sed ad res
gerendas satis est pcr se ipse ratio. Elenim quid est
stultius, quam banc abiracundia petere præsidium : rem
stabilem ab incerta . fidelem ab infida . sanani ab ægra t
Quid , quod ad actinnes quoque, in quibus sofis open
iracundiæ videtur ncccssaria . multo pcr se ratio tertio:-
est? Nain quam judicavit aliquid faciendum. in ce per-
severat; nihil enim mclius inventnra est se ipsa, quo
mutetnr : idco stat semel constitutis. Iram serpe miseri-
cordia retro egit; habet enim non solidum robur, sed
vannm tumorem : violentisque principiis utitur, non
aliter quam quia terra venti surgunt, et tluminibus pa-
ludibnsque concepti , sine pertinacia vchemeutes sant.
Incipit magne impetn, deindc dcficit ante tcmpus fati-
gata : et qua- nihil aliud quam crudclitatcm ac nova ge-
nera pœnarum vcrsaverat , quam animadvertendum est,
ira jam fracta lcnisque est. Aflcctus cite cadit z æqualis
est ratio. Cctcrum etiam ubi perseveravcrit ira. non-
nunquam si plurcs sunt, qui perne meruerunt, post
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durée, s’il se trouve plusieurs coupables qui aient
mérité la mort, après le supplice de deux ou trois,

elle cesse de frapper.Ses premiers coups sont ter-
ribles, de même que le venin des serpents est dan-
gereux lorsqu’ils sortent deleur antre: mais leurs
dents sont inoffensives lorsque de fréquentes mor-
sures les ont épuisées. Ainsi, ceux qui ont commis

les mêmes crimes ne souffrent pas les mêmes
peines, et souventcelui qui en acommis le moins,
souffre le plus, parce qu’il se trouve exposé à une

colère toute fraîche. En tout elle est inégale z
tantôt elle va plus loin qu’il ne le faut; tantôtelle
s’arrête plus tôt qu’elle ne le doit. Car elle se com-

plaît en elle-même , juge d’après son caprice, ne

veut rien écouter, ne laisse pas de place a la dé-
fense, s’attache a l’idée dont elle s’est emparée,

et ne souffre pas qu’on efface ses décisions, si
mauvaises qu’elles soient. La raison assigne aux
deux parties le temps et le lieu : elle se prescrit à
elle-mème un délai, pour avoir le loisir de dis-
cuter la vérité : la colère se presse d’agir. La rai-

son veut décider ce qui est juste; la colère veut
qu’on trouve juste ce qu’elle a décidé. La raison

ne considère que le sujet en litige; la colère est
entraînée par des circonstances frivoles et hors de
la caüse. Un air trop assuré, une parole ferme,
un discours un peu libre, une mise recherchée,
un conge imposant , la faveur populaire, tout
l’exaspère. Souvent, en haine de l’avocat, elle
condamne l’accusé : même alors qu’on lui met la

vérité sous les yeux, elle aime, elle caresse le
mensonge : elle ne veut pas être convaincue; et,
engagée dans une mauvaise route, l’opiniâtreté

lui semble plus honorable que le repentir.

duorum triumve sanguinem , occidcre desinit. Primi ejus
ictus acres sont, sicut serpentium renoua a cubili re-
pentium nocent: innoxii dentes sunt, quum illas fre-
qucns morsus cabanait. Ergo non paria patiuntur, qui
paria commtseraut, et saupe qui minus commisit, plus
patitur, quia recentiori iræ objectus est. Et in totum
inzequalis est : mode ultra quam oportet, excurrit, mode
citerius debito resistit. Sibi enim indulget, ex libidine
judicat, et audire non vult, et patrocinio non relinquit
locum, et en tcnet quæ invasit, et eripi sibi judicium
suum, etiam si pravum est, non sinit. Ratio utrique
parti locum dut, et tempos dut. Deiude advocationem
etiam sibi petit, ut exeuticndæ spatium verilati habeat:
ira festinat. Ratio id iudicari vult , quad æquum est : ira
id æquum videri vult, quod judicavit. Ratio nihil præter
ipsum , de quo agitur, spectat : ira vanis et extra causam
obversantibus commovetur. Vultus illam securior, vox
darior, sermo liber-ior, cultus delicatior, advocatio am-
bitiosior, favor popularis exasperat. Smpe infesta patrono,
reum damnat : etianui ingeritur oculis Veritas , amat et
tuetur errorem : eoarguî non vult, et in male cœptis

.honestior illi pertinacia videtur, quam pœnitcntia. Cn.
Pise fuit momerie nostra , vir a multi: viliis integer , 8d
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Cnéius Pison fut dans ces derniers temps un
homme exempt de beaucoup de vices; mais c’était

un esprit faux, qui prenait la dureté pour de la
fermeté. Dans un moment de colère, il avait 0r-
donué de conduire au supplice un soldat qui était
revenu du fourrage sans son compagnon, l’accu-
sant d’avoir tué celui qu’il ne pouvait représen-

ter. Le soldat le conjura de lui accorder quelque
temps pour aller aux recherches; il refusa. Le
condamné fut donc conduit hors des retranche-
ments, et déj’a il tendait la tête, quand soudain
reparut celui qu’on le soupçonnait d’avoir tué.

Le centurion chargé de l’exécution ordonne au

spéculateurl de remettre son glaive dans le four-
reau, ramène le condamné a Pison , pour rendre
aujuge son innocence; car la fortune l’avait déjà
rendue à l’accusé. Une foule immense escorte les
deux camarades, qui se tiennent l’un l’autre em-

brassés, à la grande joie de tout le camp. Pison
s’élance furieux sur son tribunal , et ordonne de
les mener au supplice l’un et l’autre, et celui qui
n’avait pas tué, ct celui qui n’avait pas été tué.

Quoi de plus indigne? parce que l’un se trouvait
innocent, tous deux périssaient. Pisan ajouta une
troisième victime : le centurion lui-mème, qui
avait ramené le condamné, est envoyé à la mort.
Il fut décidé que trois hommes périraient au même

endroit a cause de l’innocence d’un seul. 0h! que
la colère est ingénieuse à inventer des prétextes

a sa fureur. Toi, dit-il, je le fais mourir parce
que tu as été condamné; toi , parce que tu as été

cause de la condamnation de ton camarade; toi

4 Soldat chargé des exécutions capitales sous la direction du
centurion.

pravus, et cui placebat pro constanlia rigor. Is quam
iratus duci jussisset eum . qui ex commeatu sine commi-
litone redierat , quasi interfecisset quem non exhibchat,
roganti tempos aliquod ad conquirendum, non dedit;
damnatus extra vallum ductus est, et jam cervicem por-
rigeliat , quum subito apparuit ille commilito, qui occi-
sus videhatur. Tune centurio supplicie præpOsitus, con-
dere gladium speculatorem jubet : dainnatnm ad Pisouem
reducit, redditurus Pisoni inuoeentiam; nam militi for-
tuna reddiderat. Ingenti concursu deducuntur. complcxi
alter alterum, cam magna gaudie castrorum, commili-
tones. Conscendit tribunal furens Pise, ac jubet duci
utrumque, et eum militem qui non occiderat, et eum
qui non perierat. Quid hoc indignius? quia unua inno-
cens apparuerat, duo peribant. Pise adjecit et tcrtium.
Nam ipsum centurionem, qui damuatum reduxerat, duci
jussit. Constituti sont in eodem loco perituri trou, oh
unius innocentiam O quam solen est iracundia ad fin-
geudas usas furorisl Te, inquit, duci jubeo, quia
damnai es: te, quia causa damnationis commilitoni
fuisti : le, quia jussus occidere, imperatori non paruisti.
Excngitavit quemadmodum tria crimina faceret, quia
nullum invenerat. llabet, inquam, incundia hoc mali ,
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parce qu’ayant l’ordre de tuer, tu n’as pas obéi a 1, tout cela n’arrive ’a l’hommelibre de toute colère;

ton général. il imagina le moyeu de créer trois
crimes, parce qu’il n’en trouvait pas un.

La eolà’e , ai-je dit, a cela de mal, qu’elle ne
veut pas être gouvernée. Elle s’irrite contre la vé-

rité elle-même, si la vérité se manifeste contre sa
volonté. c’est avec des cris, des vociférations, des

mouvements impétueux de tout le corps, qu’elle
s’acharne sur ceux qu’elle frappe; elle y ajoute les

outrages et les malédictions. Ainsi n’agit pas la
raison : mais, calme et silencieuse, elle ira, s’il le

faut, renverser de fond en comble des maisons
entières, anéantir des familles dangereuses pour
la république, sans épargner femmes ni enfants,
détruire même leur demeure, la raser jusqu’au
sol, enfin abolir des noms ennemis de la liberté;
tout cela sans grincer des dents, sans secouer la
tête, sans rien faire d’inconvenant pour un juge,
dont le visage doit être calme et impassible,
alors surtoutqu’il prononce quelque arrêt impor-
tant. Aquoi bon, dit Hiéronyme, quand tu veux
frapper quelqu’un , te mordre d’abord les lèvres.

Que serait-ce, s’il eût vu un proconsul s’élan-

cer de son tribunal, arracher au licteur ses fais-
ceaux, et déchirer ses vêtements , parce qu’on
tardait ’a déchirer ceux du condamné? Qu’est-il

besoin de renverser la table, de briser les verres,
de se heurter la tête contre les colonnes, de s’arra-

cher les cheveux, de se frapper la cuisse ou la poi-
trine? Vois quelle est la violence de cette colère
qui, ne pouvant s’exercer sur autrui aussi promp-
tement qu’elle le désire, se tourne contre elle-
même. Aussi est-elle retenue par ceux qui l’envi-
ronnent et qui la conjurent de s’épargner : rien de

non mit regi. Iraseitur veritati ipsi, si contra voluma-
tem mon) npparuerit : clamore, et tumultu, et totius
corporis inctatioue, quos destinavit, inseqnitur , ad-
jectis convieiis maledictisque. Roc non faeit ratio : sed si
ita opus est , silena quietaque, tous domos funditus tol-
lit, et familias reipublieæ pestilentes cum conjugibns ac
llberis perdit. tecta ipsa diruit, et solo exæquat; et ini»
mica libertati nomina exstirpat. Hæc non frendens , nec
caput quassans , nec quidquam indeearum judiei faciens,
cujus tom maxime placidus esse débet et in statu vultu: ,
quam magna prounntiat. c Quid opus est, inquit niero-
nymus, quum relis cædere aliquem, prins tua lahia
mordore P - Quid si ille vidissct, desilieutem de tribunali
proconsulem. et fasces lictori auferentem , et sua vesti-
menta seindentem , quia tardius scindebantur aliena f
Quid opus est mensam evertere? quid pocula affligere P
quid se in columnas impingere? quid eapillos evellereP
fémur pectnsque permutera i Quantum iram putes, quæ
quia non tam cito in alium quam vult erumpit, in se
revertitur? Tenetur itaque a proximis, et rogatur, ut
lpse sibi placclur: quorum nihil faeit, quisquis vacuus
ira ; meritam cuique ptrnam injuugit. Dirnittitsæpe eum,
cujus peccatum dcprcbendit . si pœnitcutia faeti spem

il inflige a chacun la peine qu’il mérite. Souvent

il acquitte celui qu’il a surpris en faute, si le
repentir permet d en espérer mieux, s’il dé-
couvre que le mal ne vient pas du fond de l’âme,
mais s’arrête, comme on dit, à la surface. il ac.-
cordera l’impunilé, lorsqu’elle ne devra nuire ni

à ceux qui la reçoivent, ni a ceux qui la donnent.
Quelquefois il punira les grands crimes avec
moins de rigueur que les fautes plus légères, si
dans ceux-la il y a plutôt oubli que scélératesse;
si dans celles-ci il y a fourberie cachée , couverte
et invétérée. il n’appliquera pas la même peine

à deux crimes dont l’un aura été commis par
inadvertance, et l’autre avec le dessein prémédité

de nuire. Dans tout châtiment il agira avec la
conviction d’un double butin suivre, ou de cor-
riger les méchants, ou de les détruire. Dans
les deux cas, ce n’est point le passé, c’est l’a-

venir qu’il envisage. Car, comme le dit Platon :
a Le sage punit, non parce qu’on a péché , mais
pour qu’on ne pèche plus : le passé est irrévoca-

ble, l’avenir se prévient. Aussi fera-t-il mourir
publiquement ceux qu’il veut offrir comme exem-
ples de la méchanceté faisant une mauvaise lin;
non pas seulement pour qu’ils périssent eux-
mêmes, mais pour empêcher les autres de périr. n
Tu vois combien celui auquel il appartient d’ap-
précier, de peser ces circonstances, doit être li-
bre de toute passion, pour exercer un pouvoir qui
exige la plus grande réserve, le droit de vie et de
mort. Le glaive est mal placé dans les mains d’un
furieux. Ne va pas même l’imaginer que la colère

contribue en rien a la grandeur d’âme. Car ce

bonam pollicetnr, si intelligit non ex alto venire nequi-
tiam, sed somme, quod niant, anima inhærere. Dabit
impunitatem , nec accipieutibua nocituram, nec douti-
bua. Nonnunquam magna scelera levius quam minora
eompeseet. si illa lapsu , non crudelitate commisse sunt ;
bis inest latens et operta, et inveterata calliditas. Idem
deiictum in duobns non eodem male affleiet, si alter per
negligeutiam admisit, alter curavit ut nocens esset. H06
semper in omni animadversione mabit , ut sciat . alte-
ram adhiberi, ut emendet males , alteram , ut tollat. In
utroque non præterita, sed futura intuebitur. Nain, ut Plato
ait: a Nemo prudeus punit, quia peccatum est, sed ne
pectetur; revocari enim prœterita non possunt, futura
prohibentur - et quos volet nequitiæ male cedentis exem-
pla fieri, palam occidet, non tantum ut percant ipsi, sed
ut alios pereundo deterreant.» "me cui expeudenda æs-
timandaque sont , vides quam debeat omni perturbations
liber accedere ad rem somma diligentia tructaudam, po-
testatem vitæ necisque. Mate irato terrain eommittitur.
Ne illud quidem judicandum est, aliqnid tram ad magni-
tudinem auimi eonferre. Non est enim ille magnitndo;
tumor est : nec, eorporibus copia vitiosi honoris inten-
sis . morbus incremcntum est, sed pestilcns almndantia.
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n’est pas la de la grandeur ; ce n est que de l’en-

llure : ainsi, dans les corps que gonfle une hu-
meur viciée , la maladie n’est pas de l’embou-

point ; c’est une exubérance mortelle. Tous ceux
qu’un esprit dépravé emporte au-deia des pen-
sées humaines s’imaginent qu’ils respirent je

ne sais quoi de grand et de sublime: mais l’a-
dessous il n’y a rien de solide, et. tout édifice

sans fondements est prompt a crouler. La co-
lère ne s’appuie sur rien, elle ne s’élève sur

rien de ferme et de durable; elle n’est que
ventet fumée, et s’éloigne autant de la grandeur
d’âme , que la témérité du courage, la présomp-

tion de la confiance, la tristesse de l’austérité, la
cruauté de la sévérité. il y a, je le répète, une

grande différence entre une âme élevée et une
âme orgueilleuse. La colère n’entreprend rien de
généreux , rien de noble. Je vois au contraire dans
cette irascibilité habituelle les symptômes d’une
âme usée et stérile qui a la conscience de sa fai-
blesse. Semblable ’a ces malades couverts d’ulcè-

res, qui gémissent au moindre contact, la colère
est surtout un vice de femmes et d’enfants. Ce-
pendant les hommes mêmes en sont atteints; car
il y a des hommes qui ont des esprits d’enfants et
de femmes. c Mais quoi l n’y a-t-il pas quelques
paroles lancées par la colère, qui, pour ceux qui
ignorent la véritable grandeur, semblent émaner
d’une grande âme? a Par exemple, ce mot affreux,
exécrable: a qu’on me baisse, pourvu qu’on me

craigne. n li faut que tu saches qu’il date du siècle

de Sylla. Je ne sais lequel est le pire des deux
souhaits, la haine ou la terreur. Qu’on me baisse!
Tu vois dans l’avenir les malédictions, les embû-

clics , l’assassinat. Que veux-tu de plus? Que les

Ormes quos vecers aninms supra œgitatioues extollit hu-
mons. altum quiddam et sublime spirare se credunt :
œterum nihil soiidi subest, sed in ruinam proue sunt ,
quæsine fundameutis crevere. Non babel ira cui insistat;
non ex firme mansuroqne oritur, led vente et inanis
est : tantnmqne abest a magnitndine auimi . quantum a
fertitudine audacla, a tidncia insolentia , ab austeritate
tristitin , a sereritatecrudelitas. Multum , inquam. inter-
est inter sublimem animum, et superbum. Iraeundta
nihil ampleur deeorumque molitur. Contra , mihi vide-
tur veternosi et infelicis animi, imbecillitatis sibi conseil.
sæpe indolescere. Ut exulcerata et sagre cerpora ad tac-
his ievissimos gemunt, ita ira mutiebre maxime et pue-
rite vitium est. At incidit et in vires; nain viris quoque
puerilia ac maliehria ingenia sont. a Quid ergo? non
aliqnæ voues ab intis emittuntur, quæ magne emissæ
videantur anime, veram ignorantibus magnitudinem?
quaiis illa dira et abominanda : c Oderint, dam metuaut.»
Suilano scias sectile senptam. Nescio utrum sibi W
jus cptaverit , ut odio escot, au ut timori. Oderintt 0e-
mrrit un, future!!! ut exsecrentur . insidicntm. oppri-
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dieux te punissent d’avoir trouvé à la haine un
aussi digne remède! Qu’on me baisse! Quoi l pour-
vu qu’on t’obéisse? Non. Pourvu qu’on l’estime?

Non. Mais quoi donc? Pourvu que l’on tremble. Je
ne voudrais pas même être aimé ’a ce prix. Penses-

tu que ce mot parte d’une grande âme? Tu te
trompes : ce n’est pas la de la grandeur, mais de
la férocité.

Ne va pas te fier aux propos de la colère: elle
fait grand bruit, elle menace; mais au fond son:
cœur est plein de lâcheté. Etil ne faut pas croire
vrai ce qu’on lit dans Tite-Live, écrivain d’ailleurs
très-éloquent: a Grand homme, plutôt qu’homme

de bien. s On ne saurait séparer ces deux qualités;
car ou l’en sera bon, ou l’en ne sera pas grand.
En effet, je ne conçois de grandeur d’âme que
celle qui est inébranlable, solide à l’intérieur,

égalementferme dans tout son ensemble, telle enfin
qu’elle ne peut se trouver chez les méchants. Car

ils peuvent bien être menaçants, impétueux et
destructeurs; quant ’a la grandeur dont la bonté
fait le fondement et la force, ils ne l’auront pas.
Du reste, leur langage, leurs efforts, tout leur
appareil extérieur prend quelquefois un faux air
de grandeur : il leur échappera quelque chose
d’éloqueut, que tu croirais quelque chose de grand .

Ainsi, Gains César. irrité que le ciel tonnât sur ses
pantomimes, dont il était encore plus l’émule que

le spectateur, et que sa représentation fût trou-
blée par la foudre , qui , ce jour-là, n’était guère

bien dirigée, provoqua Jupiter a un combat
à outrance, en vociférant ce passage d’liemère ’

a Frappe-moi, ou je le frappe. s Quelle dé-
mence! s’imaginer, ou que Jupiter ne pouvait
lui nuire, ou qu’il pouvait nuire à Jupiter!

mant.Quid adjicit? Dit illt male raclant. adeo reperit
dignum odio remedium. Odcriutt Quid? dam panant?
non; Dom probent? non: Quid ergot dum timeant. Sic
nec amari quidem vellem. Magne hoc dictum spiritu pu-
tas P falleris; nec enim magnitude ista est , sed immani-
tas. Non est quod credas irascentium verbis: quorum
strepitus magni, miuaœs sont, intus mens pavidlsaima.
Non est quod existimes verum esse , qnod apud disertis-
simum virum Livinm dicitur: a Vlr ingenii magni mugis
quam boni. s Non potest illud seporari z aut et bonurn
erit , ont nec magnum, quia magnitudinem animi incon-
cussam intelligo, et introrsus solidum, ab imo parcm
tirmamqne, qualis messe malis ingeniis non potest. Ter-
ribiiia enim esse. et tumultuosa, et exitiosa possuut :
maguitudinem quidem. cujus firmamentum roburque
benitas est, non babebunt; ceterum sermone, conatu ,
et omni extra paratu taclent magnitudinis lidem. Ele-
quentur aliqnid , quad tu magui putes. sicut C. Cœsar ,
qui iratus cœle, qnod obstreperet pantomimis, quos imi-
tabatur studiosius quam speetabat, quodque commute
sua fulmiuibus terreretur. promis parum certil , ad pu;
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Je pense que ces paroles n’ont pas peu contri-
bué a exciter les esprits des conjurés; car ce
dût paraître le dernier terme de la patience,
de supporter celui qui ne pouvait supporter Ju-
piler.

Ainsi donc, dans la colère, même quand elle
se montre le plus violente, bravant les dieux et
les hommes, il n’y a rien de grand , rien de noble:
ou si certains esprits veulent v voir quelque gran-
(leur, qu’ils en voient aussi dans le luxe. Le luxe
veut marcher sur l’ivoire, se vêtir de pourpre, vi-
vre sous des lambris dorés, transporter les terres,
emprisonner les mers, précipiter des fleuves en
cascades, suspendre des forêts en l’air. Qu’ils
voient de la grandeur dans l’avarice : elle couche
sur des monceaux d’or et d’argent, cultive des
champs qu’on pourrait appeler des provinces, et
donne 2. chacun de ses fermiers des territoires
plus étendus que le sort n’en assignait aux con-
suls. Qu’ils voient de la grandeur dansla luxure :
elle franchit les mers, fait des troupeaux d’ennu-
ques, et, bravant la mort, prostitue l’épouse sous
le glaive de l’époux. Qu’ils voient de la grandeur

dans l’ambition, qui, peu satisfaite des honneurs
d’une année, voudrait, s’il se pouvait, couvrir
tous ses fastes d’un seul nom, et étaler ses titres
par tout l’univers. Qu’importe jusqu’où ces pas-

sions puissent s’exalter et s’étendre? elles n’en

sont pas moins étroites, misérables et basses. La
vertu seule est élevée, sublime, et il n’y a de
grand que ce qui est en même temps calme.

"am voravit Jovem , et quidem sine missione, Home-
rieum illnm exclamons versum , a ,u’ ùvdnfi. à in), al.
Quanta denrenlia fuit! pulatit , ont sibi noceri ne a Jore
quidem pesse , aut se noccre etiam loti pesse. Non poto
parum montenti banc ejus rocroi ad incitandas conjura-
torum mentes addidisse; ultimæ enim patientia: visum
est, eum ferre, qui Jovcm non ferret. Nihil ergo in ira ,
ne quuln videtur quidem veltant-os, deos hominesque
despiciens, magnum, nihil nobile est: eut si videtur
alicui magnum animum ira producere, videatur et luxu-
ria. Ebore sustiucri vult, purpura vestiri, aure tegi,
terras transferre, maria eoncludere. flumina principi-
tare, nemora suspendere. Videatur et avarilia magni
animi : acervis auri argentique incubat, et provinciarum
nominibus agros cotit, et sub singulis villicis laliorcs
babel fines, quam quos tonsilles sortiebantnr. Videatur
et libido magni animi; transnalat freta , puerornm gre-
gos castrat; sub gladium muriti venit uxor , morte con-
temta. Videalur et ambitio magnianimi; non est con-
tenta honoribus ennuis : si fieri potest, une nomine oe-
cupare fastes vult , per omnem orbem titulns disponerc.
Omnia ista non refert in quantum procedant entendant-
que se : angusta sunt, misera, depressa. Sala sublimis
et excelsa virlus est : nec quidquam magnum est, nisi
quod sima] et placidum.

SENEQUE.

LIVRE DEUXIÈME.

l. Dans le premier livre, Novatus, la matière
était féconde ; car en suivant le vice sur sa pente
rapide, la marche est facile. Maintenant il s’agit
d’aborder des questions plus délicates. Nous
avons à chercher si la colère est un produit du
jugement ou de l’entraînement; c’est-a-dire si

elle se meut spontanément, ou si, comme la plu-
part de nos impulsions, elle surgit en nous à
notre insu. Voila d’abord on doit descendre la
discussion, pour s’élever ensuite plus haut. Ainsi,

dans notre corps, les os, les nerfs, les articula-
tions qui forment la base de l’ensemble, et les or-
ganes vitaux, si peu agréables a voir, se coordon-
nent d’abord; vient ensuite ce qui fait les charmes
de la figure et de l’extérieur; enfin l’œuvre étant

complète, c’est en dernier que brille le coloris, si
ravissant à l’œil. Que l’apparence seule de l’in-

jure soulève la colère, nul doute : mais suit-elle
aussitôt cette apparence , et s’élance-t-elle sans
que l’âme s’en môle, ou lui faut-il pour se mou-

voir l’assentiment de l’âme; voila ce que nous

cherchons. Quant à nous, nous soutenons qu’elle
n’ose rien par elle-même, et sans la permission
de l’âme. Car saisirl’apparence d’une injure , en

désirer la vengeance, et allier ces deux idées,
qu’on ne doit pas être olTensé et qu’on doit punir

l’offense, ce n’est pas la une impulsion de ce qui

en nous agit indépendamment de la volonté. Le
mouvement physique est simple; celui de l’âme

LIBER SECUNDUS.

I. Primes liber, Novate, benigniorem habnit mate-
riam : facilis enim in proelivia viliornm decursus est;
nunc ad exiliora veniendum est. Quærimus enim, utrum
ira judicio , an impetu incipiat : id est, utrum son sponte
moveatur,an quemadmodum pleraque. quœ intra nos ln-
sciis nobis oriuntur. Debet autem in banc se dominera
disputatio, ut ad illa quoque alliera possit exsurgere.
Nam et in wrpore nostro ossa , nerviqne et articuli, tir.
mamenla tatins, et vitalia, minime speeiosa visu , prins
ordinantur : deinde hare, ex quibus omnis in faciem as-
pectumque decor est : post broc omnia , qui maxime ocu-
les rapit celer, ultimus , perfectojam corpore, affunditur.
Iram quin species oblate injuriæ moveat, non estdu-
bium : sed utrum speciem ipsam statim sequatur, et ,
non acccdente anime, excurrat, au illo assentiente mo-
veatur. qumrimus. Nobis placet, nil ipsam per se au-
dere, sed anime approbante. Nain speciem capere scoop
tatie injuriæ , et ullioncm ejus concupiscer-c . et utrumque
coniungere , nec lædi se debuisse , et vindicari debere ,
non est ejus impetus, qui sine volunlate noslra concile-
lnr. Ille simplex est : bic œmposilus , et plnra confinons.
Intellexit aliquid , lndignatns est, damnavit. ulciscltnr :



                                                                     

DE LÀ COLERE.
est complexe et renferme plus d’un élément. On
a compris quelque chose, on s’indigne, on con-

damne, on se venge : tout cela ne peut se faire ,
si l’âme ne s’associe a l’impression des sens.

il. a Aquoi, dis-tu, tend cette question? a
A savoir ce que c’est que la colère. Car si elle nait
malgré nous, jamais elle n’obéira a la raison.
Toutes lesimpressions qui ne dépendent pas de no-
Ire volontésont invincibles et inévitables, comme
le frisson que donne une aspersion d’eau froide,
ou le dégoût que produit le contact de certains
corps , comme lorsqu’à de mauvaises nouvelles
les cheveux se hérissent, que la rougeur nous
monte au front à des paroles déshonnêtes, et que
le vertige nous saisit ’a la vue d’un précipice. Au-

cune de ces impressions n’étant sous notre dépen-

dance, les persuasions de la raison ne peuvent les
arrêter. Mais les conseils triomphent de la colère.
Car c’est un vice volontaire de l’âme, et non une

de ces dispositions qui tiennent aux conditions
de la nature humaine et se rencontrent par con-
séquent chez les plus sages : parmi lesquelles il
faut placer ces premières émotions de l’âme qui
nous agitent a l’idée d’une injustice. Cesémotions

’ s’éveillent même au spectacle des fables de la
scène , ’a la lecture des histoires de l’antiquité. Sou-

ventnous éprouvons une sorte de colère contre Clo-

dius qui bannit Cicéron, contre Antoine qui le tue.
Qui ne se soulève contre les victoires de Marius,
contre les proscriptions de Sylla ? Qui ne se révolte
contre Tbéodote et Achillas, et même contre cet
enfant royal, qui s’élève par le crime ail-dessus de

l’enfance? Quelquefois le chant et des accents
animés nous excitent. Nos âmes sont émues auson

bac non postulat fieri , nisi animus cis, quibus tangotes-
tnr, assenshs est.

Il. c Quorsus. inquis, hæc quœstio pertinct! n Ut
sciamus , quid sit ira. Nain si invitis nobis naseitur, nun-
quam rationi suecumbet. 0mnes enim motus, qui non
volumate nostra liant. invicti , inevitabiles sunt, ut,
borror frigide aspersis. ad quosdam tactus aspernatio,
ad pejores nuntios subriguntur pili, et rubor ad improba
verba suffunditur, sequiturque vertigo prærupta œrneu-
tes. Quorum quia nihil in uostra potestate est , nulla, quo
minus fiant, ratio persuadet. Ira praaæptia fugatur. Est
enim voltiutarium mimi vilium , non ex his, quæ condi-
tione quottant humanæ sortis eveniuut, ideoque etiam
npientissimis acciduut : inter que et primns ille ictus ani
mi ponendus est , qui nos post opinionem injuria: movet.
Hic subit etiam inter ludien seenæ spectacula, et lectio-
nes rex-nm vetustaruxn; sæpe Clodio Ciceronem expel-
lenti, et Antonio occidenti, videmur irasci. Quis non
contra Marii arma, et contra Sullæ proscriptionem conci-
tatar? Qui: non Tbeodoto, et Achillæ . et ipsi puera , non
puerile auso fusions. infestus est? Camus nos nonnun-
quam et comitats modulatio instigat. Martius quoque ille
inhumai sonna movet mentes, et atrox pictura et justis-

si
des trompettes guerrières, a une peinture san-
glante et au triste appareil des supplices les plus
mérités. c’est ainsi que nous rions au rire des
autres, que nous nous attristons avec la foule qui
pleure, que nous nous échauffons devant un com-
bat auquel nous sommes étrangers. Toutes ces
émotions sont factices; et ces colères ne sont pas
plus réelles que notre douleur quand nous fron-
çons le sourcil a la représentation théâtrale d’un

naufrage , ou que la crainte qui pénètre l’âme du

lecteur qui suit Annibal sous nos murs après
la bataille de Cannes. Toutes ces impressions
remuentl’âme malgré elle z ce ne sont pas des
passions, c’est l’origine , c’est le prélude des pas-

sions. c’est ainsi que l’hommede guerre, en pleine

paix et sous la toge, tressaille au son du clairon ,
et que le cheval de bataille se dresse au bruit des
armes. On dit qu’Alexandre , aux chants de Kent)

phante, porta la main sur son glaive.
III. Aucune de ces impressions fortuites qui

frappent l’âme ne doit s’appeler passion ; car
l’âme les reçoit plutôt qu’elle n’agit sur elles. Or

la passion consiste non a être remué par l’appa-
rencc des objets extérieurs, mais ’a s’y abandonner

eta poursuivre la sensation accidentelle. Car si
l’on s’imagine que la pâleur, les larmes, les exci-

tations de désirs impurs, un profond soupir , l’é-

clat soudain des jeux, ou toute autre émotion
semblable, soit l’indice d’une passion ou une ma-

nifestation de l’âme, on se trompe; on ne com-
prend pas que ce sont des impulsions toutes cor-
porelles. Ainsi souvent l’homme le plus brave pâlit

quand il prend les armes, et au signal du combat
le plus audacieux soldat a senti ses genoux trem-

simorum suppliciorum tristis aspcclus. Inde est quad ar-
ridemus ridentibus , et contristai nos tin-ba mœrentium ,
et effervescimus ad aliena certamina : qua.- non surit : et
iræ. non magis quam tristitia est, que: ad couspectum mi-
mici naufragii contrabit fronton: : non mugis quam ti-
mor, qui Haunibale post Cannas mœniu eireumsidentc .
lectoris perculitanimum :sed omnia isla motus sont ani-
morum moveri nolentium, nec affectas. sed principia
prælüdentia affections. Sic enim militaris viri , in media
puce jam togati , sures tuba suscitai. equosquc castrenses
erigit crepitus armorum. Alexandrum aiunt, Xeùophanto
ameute. mauum ad arma misisse. v

III. Nibil ex bis quæ animum fortuitu impellunt, af-
fectus voceri debet : ista , ut ita dicam . palitur magie ani-
mus, quam facit. Ergo effectua est, non ad oblates rerom
species moveri, sed permittere se illis , et hune fortuitum
motum persequi. Nom si quia pullorem , et lacrymas pro-
cidentes. et irritationem humoris obscœui , altumve sus
pirium, et oculus subito acriores, aut quid bis simile ,
indicium affectus , animique signmn putat ; fallitur, nec
intelligit bos corporis esse pulsus. Itaque et fortissimus
plerumque vir, dum armatur. expalluit : et signe pugnæ
date, ferocissimo militi paululum germa tremuerunt : et

L)
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bler; le cœur peut battre au plus grand général
avant le choc des deux armées; le plus éloquent
orateur, lorsqu’il sedispose ’a parler, sont dresser

ses cheveux. Mais la colère ne doit pas seulement
être remuée, elle doit se porter en avant; car
c’est un élan. Or, il n’y a pas d’élan sans l’assen-

liment de l’esprit, et il n’est pas possible qu’il
s’agisse de vengeance et de châtiment , a l’insu de

l’âme. Un homme se croit lésé; il veutse venger;

une cause quelconque le dissuade, il s’arrête aus
sitôt. Je n’appelle point cela de la colère, mais un
mouvement de l’âme qui obéit a la raison. Ce
qui est colère, c’est ce qui dépasse la raison et
l’entraîne avec soi. Donc ce premier trouble de
l’âme que provoque l’apparence de l’injure n’est

pas plus de la colère que l’apparence elle-même
del’injure; mais cet élan ultérieur, qui non-seu-
lement a perçu l’apparence de l’injure, mais l’a

admise, voila la colère; c’est le soulèvement de
l’âme qui marche a la vengeance avec volonté et

réflexion. Peul-on douter que la peur ne conseille
de fuir, la colère de se porter en avant! Ne va
donc pas croire qu’aucune chose puisse être re.
cherchée ou évitée sans l’assentiment de l’esprit.

IV. Veux-tu savoir comment les passions nais-
sent, grandissent et se déploient? La première
impulsion est involontaire; c’est comme un pré.
tude à la passion; c’est un certain ébranlement. La

seconde se fait avec une volonté facile a dompter;
comme lorsque je pense qu’il faut me venger par-
ce que j’ai été lésé, ou qu’il faut punir un tel

parce qu’il a commis un crime. La. troisième est
déjà tyrannique; elle veut se venger, non parce
qu’il le faut, mais quand même z elle triomphe de

magne imperatori, antequam inter se noies arietarent,
cor exsiluit : ct oratori eloquentissimo , dum ad diceu-
dum componitur, summa riguerunt. Ira non moveri tan-
tum, sed excurrere debet, est enim impetus; nunquam
autem impetus sine assensu mentis est: neque enim fieri
potest, ut de ultione et puma agatur, anime nesciente.
Putavit se aliqnis læsum. voluit uleisci : dissuadente ali-
qua causa , statim resedît. Banc tram non voco, sed mo-
tum auimi rationi parentem. Illa est ira , qnæ ratiouem
transilit, que: secum rapit. Ergoilla prima agitatio animi,
quam species lnjuriæ incussit, non magis ira est, quam
ipsa injuria! species; sed ille sequens impetus , qui spe-
ciem injuriæ non tantum acccpit, sed approbavit. ira est,
concitatio animi ad ultionem voluntate et judicio per-
gentis. Numquid dubium est. quin timar fuguai habeat,
ira impetum ’P Vide ergo, au putes , aliquid sine assensu
mentis sut pcti posse . eut caveri.

1V. Et ut scias , qucmadmodum incipiant affectus , eut
croient, sut elfcrantur, est primus motus non volunta-
rias quasi præparatio affectus . et qnædam commutatio r
alter cum voluntate non contumaci, tanquam oporteat
me vindicari, qunm læsus sim, aut oporleat hune pœ-
nas dure, quum scelus tecerit : tertius motus est jam im-

SENÈQUE.

la raison. La première impression de l’âme, nous

ne pouvons l’éviter par la raison, pas plus que
ces accidents du corps dont nous avons parlé,
comme de bâiller en voyant bâiller les autres , de
fermer les veux quand on vous y porte brusque-
ment la main. La raison ne peut rien pour les
empêcher ; l’habitude peut-être et une constante
surveillance en atténueront les effets. Ce second
mouvement qui naît (le la réflexion , la réflexion
en triomphe.....’

V. Examinons maintenant cette question : Ceux
qui ont l’habitude de la cruauté , qui se plaisent a

répandre le sang, sont-ils en colère lorsqu’ils
tuent ceux dontilsn’ont reçu aucune injure, dont
ils ne croient pas en avoir reçu? ainsi tut Apollo-
dore; ainsi l’halaris. Ce n’est pas l’a de la colère,

c’est (le la férocité. Car elle ne fait pas le mal
parce qu’elle a reçu une injure; elle est même
disposée a en recevoir, pourvu qu’elle puisse
faire le mal; et cllefrappe, elle déchire, non pour
sa vengeance, mais pour sa volupté. Eh bien! la
source de ces crimes est la colère : ’a force de
s’exercer et de s’assouvir, elle arrive à l’oubli de

la clémence, efface du cœur tout pacte humain , .
et enfin se transforme en cruauté. Aussi ces
hommes, cruels par passe-temps, rient, s’apolau-
dissent, s’enivreut d’une profonde volupté, et

leur visage est bien loin de ressembler a la colère.
On rapporte qu’Annibal, à la vue d’un fossé plein

de sang humain, s’écria: a O le superbe spec-
tacle! s Combien il lui eût semblé plus beau, si
le sang avait rempli un fleuve ou un lac? Est-il
émanant qu’un tel spectacle te séduise par-dessus

t Lacune.

’ potena, qui non , si oportet , ulcisci vult , sed utique, qui
rationem evicit. Primum illum animi ictum etrugcre ra-
tione non possnmus : sicut ne illa quidem, qua- diximus
accidcre œrporihus, ne nes oscitatio aliena sollicitet, ne
oculi ad intentationcm subitam digitorum comprimaulur.
latta non potest ratio vincere z consuctudo fartasse. et as-
sidna ohservatio extenuat. Alter ille motus , quijudicio
nascilnr judicio tollitur .....

V. Illud ctiamnum qua’rendum est : hi qui vulgo sæ-
viunt. et sanguine humano gaudent, au irascantnr, cum
ces occidunt, a quibus nec acceperunt lnjuriam , nec
aœepisse se existimanl : qualis fait Apollodorus aut
Phalaris. mec non est ira : feritas est: non enim quia ac-
ccpit iujuriam, nocct : sed parata est, dum nocent, vcl
accipere; nec illi verbcra laceralioncsque in ultionem pe-
tuntur, sed in voluptatem. Quid ergo? Origo hujus mali
ab ira est : quæ ubi frequenti exercitatione et satietate in
oblivionem clemenliæ venit, et omne t’a-dus humanum
ejecit anime, novissime in crudelitatem transit. nident
itague , gaudentque, et voluptate multa perfruuntur, plu-
rimumque al) iratorum vultu absunt, par otium sævi.
"en" halent atout dixisse, com l’ossam sanguine bu-
mano plenam vidissct z O l’omiosum spectaculum t Quanta
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tout, toi né dans le sang, et dont l’enfance fut
dressée au meurtre? Pendant vingt ans la fortune
de ta cruauté t’accompagnera de ses faveurs , et
donnera partout’a les veux ce doux spectacle : tu le

verras autour de Trasimène, et autour de Cannes,
et enfin autour de Carthage. Naguère, sous le
divin auguste, Volesus, proconsulde l’Asic,aprè8

avoir fait en un seul jour frapper de la hache trois
cents personnes, se promettant au milieu des ca-
davres d’un air glorieux, comme s’il eût faitquel-

que chose de grand et de remarquable, s’écria
en grec : a Ola royale action l a Roi, qu’eût-il
donc fait? Ce ne fut pas a de la colère, mais un
mal plus grand et incurable.....f

VI. s De même , dit-on, que la vertu réserve
ses faveurs aux actions honnêtes, de même elle
doitavmr de la colère pour les actions honteuses. s
Pourquoi ne dit-on pas que la vertu doit être en
même temps basse et sublime? Or c’est la ce que
dit celui qui veut en même temps l’exalter et la
rabaisser; car le plaisir de voir une bonne action
aquelque chose de grand et d’élevé , la colère pour

une faute d’autrui part d’un cœur bas et rétréci.

Jamais la vertu ne secompromettra jusqu’à imiter
les vices qu’elle combat. Elle s’attachera surtout à

réprimer la colère, qui en rien n’est meilleure, qui

souvent est pire que les vices qui l’irritent. La
joie, la satisfaction sont l’apanage naturel de la
vertu : la colère estau-dessous de sa dignité, aussi
bien que l’affliction. Or la tristesse est compagne
de la colère; et c’est l’a qu’elle retombe soit après

le repentir, soit après un échec. s’il est du sage

t lacune.

palchrius illî visant essai, si numen aliquod lacamque
mplesset? Quid mirum, si hoc maxime spectacqu ea-
peris . innatus sanguini , et ab infante cædibus admotusf
soquetur te fortuaa crudetltatis tuæ par viginti annos se-
cunda , dsbitque oculis tuis gratum ubique spectaculum;
videbis istud et circa Trasimenum, et circa Cannes, et
novissime circa Carthaginem tuam. Volcans nuper sub
dito Auguste proconsul Asile. cam trecentos une die se-
curi percussisset,incendens inter cadmiera vultu superbo,
quasi magnificum quiddam conspicicndumque feeisset,
Græce proclamssit : O rem regiam lQuid bic rex fecisset?
Non fait hæc ira, sed majus malum . et insanebile.....

VI. cVirtus, inquit, ut houestis rebus propitia est,
ita turpihus irata esse dehet. n Quid si dicatur, virtu-
tem et humilem et magnam esse detiere f atqui bæc dicit,
qui illum extolli vult, et deprimi, quoniam lætitia 0b
recte factum Clara magnificaque est; ira oh alienum pec-
œtum sordide et augusti pectoris est : nec unquam com-
Inittet virtus, ut vitia, dam compescit , imitetur; ipsam
iram castigsndsm habet, quæ nihilo melior est, sæpe
etiam pejor bis delictis, quibus irascitur. Gaudere læta-
rique. proprium et natal-ale virtutis est : irasci non est
es dignitate ejus, non magis quam mœrere. Atque ira-
cundiæ tristttis cames est : et in hanc omnis ira vel post

19

de s’irritcr contre les fautes, il s’irritera d’autant

plus qu’elles seront plus grandes, et il s’irrilera
souvent : d’où il suit que le sage sera non seule-
ment un homme irrité mais un homme irascible.
Or, si nousjugeons que ni une grande colère, ni
une colère fréquente ne doit trouver accès dans
l’âme du sage, pourquoi ne pas la débarrasser
entièrement de cette passion? Car, je le répète ,

elle ne peut avoir aucune limite, si elle doit se
proportionner aux actes de chacun. Le sage devra
être ou injuste, s’il s’irritc également contre des

délits inégaux, ou très-irascible s’il s’emporte

toutes les fois qu’un crime méritera sa colère.
Or, quoi de plus indigne que de faire dépendre de
la méchanceté d’autrui les sentiments du sage?

Socrate lui-même cessera de pouvoir rapporter a
la maison le même visage qu’il en avait emporté.

Vil. D’ailleurs, si le sage doit s’irriter con-
tre les actions honteuses,- s’il doit s’émouvoir

et s’attrister de tous les crimes, rien ne serait
plus amer que la sagesse. Toute la vie se pas-
serait dans la colère et la douleur. Peut-il y
avoir un moment où le sage ac voie des choses
blâmables? Chaque fois qu’il sortira de chez lui ,
il lui faudra traverser une foule de scélérats, d’a-

vares , de prodigues, de débauchés , tous heureux

de leurs vices z nulle part ne pourront tomber ses
veux sans rencontrer de quelles indigner. ll ne
pourra vsuftire, s’il fait agir sa colère chaque fois
que les circonstances l’exigeront.’ Ces milliers de

plaideurs qui, des le point du jour, courent au
forum , quels infâmes procès ils soulèvent, et par
quels avocats plus infâmes encore ? L’un accuse les

pœnitentiam, vel post repulsam revolvitur. Et si sapien-
tis est peccatisirasci, magis irasœtur majoribus, et sæpe
irasœlur; sequitur, ut non tantum iratus ait sapiens, sed
iracundus. Atqui si nec magnum iram , nec frequentem,
in anime sapientis locum habere credimus, quid est,
quare non ex toto hoc affecta illum liberemus? modus,
inquam , esse non potest, si pro facto cujusque irascen-
dam est. Nain ont iniquus erit, si æqualiter irascelur de-
lictis inæqnalihus : aut iracuudissimns, si loties cxcan-
duerit , quotiesiram scelera mertterint. Et quid indignius,
quam pieutis affectum es aliens peuderc ucquitia? de-
sinet ille Socrates pesse eumdem vultum domum referre,
quem domo extulerat.

VII. Atqui si irasci sapiens debet turpiter factis, et
concituri tristarique ob scelera, nihil est ærumnosius
sapiente: omnia illi per iraeuadiam mœroremque vite
transibit. Quod enim momentum erit, que non impro-
banda videat? quoties processerit dame, per sceleratos
illi. avarosqne, et prodiges. et impudentes, et 0b ista
felices, incedendum erit z nusquam oculi ejus flectentur,
ut non , quod indignentur, inventant. Dellciet , si totics a
seiram, quoties causa poscet, cxegcrit. Hæc toi millia
ad Forum prima luce properantia, quam turpes lites.
quantoturpiores advocatos conseiscunt ? atiasindicia patris

a)



                                                                     

24) SlïlNEQUE.rigueurs du testament paternel, comme si ce n’é-
tait pas assez de les avoir méritées : l’autre plaide

contre sa mère : celui-ci se fait délateur d’un
crime dont il est ouvertement accusé : celui-là,
choisi pour juge , condamne les crimes qu’il vient
de commettre; et la foule est gaguée’a la mauvaise

cause par les belles paroles d’un avocat. Mais
pourquoi entrer dans les détails? Lorsque tu auras
vu le forum couvert par la foule, l’enceinte. du
Cliamp-de-Mars inondée par la multitude des
citoyens, et ce Cirque où s’entasse la plus grande
partie du peuple, sache qu’il y a l’a autant de
vices que d’hommes. Au milieu de toutes ces toges,
il n’y a pas de paix : l’un est prêt à sacrifier l’au-

tre pour le plus mince intérêt.
VIII. Nul ne fait de profit qu’au détriment des

autres : on déteste les heureux, on méprise les
malheureux ; ceux que les grands écrasent, écra-
sent les petits; tous, des passions diverses les ani-
ment : pour un faible plaisir, pour un léger butin
on voudrait tout bouleverser. C’est une vie de
gladiateurs, qui vivent en commun pour combat-
tre ensemble. c’est une société de bêtes féroces,

excepté que celles-ci sont pacifiques entre elles
et s’abstiennent de déchirer leurs semblables :
l’homme s’abreuve du sang de l’homme. En cela

seul il se distingue des’animaux muets; car ceux-
ei déposent leur fureur devant ceux qui les nour-
rissent, tandis que la rage de l’homme dévore ceux

qui I’alimenlent. Le sage ne cessera jamais de s’ir-

riter, s’il commence une fois. Tout est plein de
crimes et de vices; il s’en commet plus qu’on ne

peut en guérir par la contrainte. Une lutte im-

accusat, quæ mereri satis fuit : alius cum matre consis.
tit : alius delator venit ejus eriminis. cujus manifestion-
reus est; etjudex damnatnrus quai fecit, eligitur : et co-
rons pro mala causa, buna patroni vocc corrupta. Quid
singula persequor? qunm videris Forum multitudine re-
ferlum, et Scpta concursu onlnis rl’t’qlK’lIilæ plcna, et

illum circum, in quo maximam sui partent populos os-
tendit: hoc scito, istic tanlumdem esse vitiorum, quan-
tum hominum. Inter istns quos togatos vides , nulle pax
est : alter in altcrius exitium levi compcndio ducitur.

VIII. Nulli nisi ex altcrius damne qua-glus est : felicem
oderunt, infelicem contemnunt: majore gravantur, mi-
nori graves sunt : diversis stimulanlur cnpiditatibus :
omnia perdita 0b levem voluptalcm prædamque cupiunt.
Non alia quam in ludo gladiatorio vita est, cnm iisdem
viventium pugnantiumque. l’erarum iste ramentus est :
nisi quod illœ inter se placide: sunt, morsuque similîum
abstinent, hi mulon lacerntione satiantur. IIoc une ab
animalibus mutis differunt , quod illa mansuescunt alenti-
bus, horum rabies ipsos, a quibus est nutrita, depasei-
tur. Nunquam irasci desinet sapiens, si semel coeperit;
omnia sceleribus ac vitiis plena surit; plus committitur,
quam quod possit cocrcitione sanari. Certatur ingenti
quodam nequitiæ certamine : major quotidie peccandi

mense de perversité est engagée: tous les jours
grandit l’appétit du mal, tous les jours en dimi-
nue la honte. Abjurant tout respect de l’honnête
et du juste, la passion se précipite au gré de ses
caprices. Et déjà les crimes ne se cachent plus à
l’ombre; ils marchent ’a découvert : la déprava-

tion a pris un tel cours dans le public, elle domine
tellement dans tous les cœurs, que l’innocence
n’en est plus à être rare, mais nulle. Il ne s’agit

pas, en effet, de quelques violations de la loi, in-
dividuelles ou peu nombreuses. De toutes parts,
comme à un signal donné, tous les hommes se
précipitent pour confondre le bien et le mal.

a L’hôte n’est plus en sûreté avec son hôte, le

beau-père avec le gendre : l’affection paternelle
est une rareté. L’époux tend des embûches à
l’épouse , la femme au mari. Les terribles marât-

tres préparent le livide aconit. Le fils, avant le
terme, calcule les années de son père. n

Et ce n’est la qu’une faible portion des’crimes.

Le poète n’a pas décrit deux camps ennemis formés

d’un même peuple, les pères et les filsliés par des

serments différents, la patrie livrée aux flammes
par la main d’un citoyen , et les troupes de cava-
liers fouillant partout avec. rage pour découvrir
les retraites des proscrits, et les fontaines publi-
ques souillées par le poison, et la peste répandue
avec la main, et les fossés creusés par nous autour
de nos parents assiégés, les prisons pleines, et
l’incendie dévorant des villes entières, et de fu-
nestes dominations, et la ruine des états et des
royaumes tramée dans le secret des conseils, et
la gloire acquise a des actes qui sont des crimes

cupiditas , miner verccundia est. Expulso melioris æquio-
risque respectu, quocunquc visum est, libido se impie-
git; nec furtiva jam scelera sunt : prester oculos eunt;
aucoque in publicum missa nequitia est, et in omnium
pecten-duis eialuit , ut innocentia non rare, sed nulla sil.
Numquid enim singuli am pauci rupere legem? undique .
relut signe date, au tas nefasque, miscendum courtisant.

. . . . . . Non hospes ab Itospitc tutus .
Non mon a genou); tratrum quoque gratla ram est.
Immlnet exitio vir conjugis. llla marfil.
Lurida terrihites miment aconlta novercæ.
Filial ante diem patries lnqulrit in aunes.

Et quota pars ista scelernm est? non descripsit castra ex
une parte contraria , parentum Iiberorumque sacramenta
dirersa, subjeetam patrize chis manu Hammam. et ag-
mina infestorumequitum ad conquirendas proseriptorum
latebras circumvoIitantia, et violatos fontes venenis, et
pestilentiam manu factam . et præductam obsessis paren-
tibns fessant, pleuos carccres, et incendia totas urbes
coneremanlia, dominationesque funestas. et regnorum
publieorumque exitiorum clandestins consilia : et pro glo-
ria habita , qnze , quamdiu opprimi possunl . scelera sunt:
raptus ac stnpra , et ne os quidem libidini exceptum.
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quand on peut les réprimer; les rapts et les viols,
et la débauche n’exceptant pas même la bouche

de ses souillures.
1x. Ajoute maintenant les parjures publics

des nations, les violations de traités, la force fai-
sant sa proie de tout ce qui ne peut résister , les
captations, les vols, les fraudes, les dénégations
de dépôts, auxquels ne suffisent pas nos trois Fo-
rums. Si tu veux que le sage ait de la colère en
proportion de l’énormité des crimes, ce ne sera

plus de la colère, ce sera du délire. Crois plutôt
qu’il ne faut pas de colère pour les erreurs. Que
dirais-tu si on s’irritait contre ceux qui, dans les
ténèbres, font des pas mal assurés, contre les
sourds qui n’entendent pas un ordre, contre un
esclave qui néglige le soin de ses devoirs pour re-

garder Ies jeux et les sots amusements de ses
égaux? Que dirais-tu si ou voulait s’irriter contre

les gens malades, vieux ou fatigués? Parmi les
autres infirmités des mortels, il fautmettre l’obs-
curcissement de l’esprit; et il n’y a pas seulement
chez nous la nécessité d’errer, mais l’amour de

l’erreur. Pour ne pas t’irriter contre quelques uns,

il faut pardonner ’a tous; il faut faire grâce au
genre humain. Si tu t’irrites contre les jeunes
gens et les vieillards, de ce qu’ils pèchent, il faut
l’irriter contre les enfants de ce qu’ils doivent pé-

cher. Y a-tpil donc quelqu’un qui s’irrile contre
les enfants, dont l’âge ne sait encore rien discer-

ner? Or, l’excuse est plus valable, plus légitime
pourl’homme que pour l’enfant. Il est dans les
conditions de notre naissance d’ctre exposés a au-

tant de maladies de l’âme que du corps : ce n’est

point par la faiblesse ou la lenteurde l’intelligence;

IX. Adde nunc publics perjuria gentium , et rupia fœ-
dera. et in prædam valldioris, quidquid non resistcbat, ab-
ductum ; ciraimscriptiones , forts , fraudes, infiliatioues,
quibus trina non sumeiunt fora. Si tantum irasci vis sa-
pientem . quantum soelerum indignitas exigit; non ira-
oeendum iIll , sed insaniendnm est. Illud potins cogitabis,
non me irasœndum erroribus; quid enim si quis irasca-
lur in tenehris parum vestigia œrtu poucntihus? quid si
qui: surdis, împeria non exaudientibus? quid si pucris,
quad neglecto dispeetu officiorum, ad linos et ineptes œ-
qlnliumjocos spectent? quid si illis irasci vclis, qui ægro-
tant, senescunt , fatigantur. Inter cetera mortalitatis in-
commoda , et hæc est calige mentium : nec tantum ne-
œnitas errandi , sed errorum amor. Ne Iingulis irascaris,
universis ignosoendum : generi humano venin tribuenda
est. Si irasœris juvenibua senibusque , quod peccant :
irasœre infantibus, quod peccaluri suut. Num qui: iras-
citur pueris , quorum anas nondum novit rerum discri-
mina? major est excusatio et justior, hominem esse , quam
pnerum. "ac eonditioue natisumus animalia obnoxia non
paucioribus ammi, quam eorporis morbis z non quidem
obtus: nec tarda , sed acumine nostro male utentin , alter
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mais nous faisons un mauvais usage de ses finesses,
et nous devenons l’un pour l’autre des exemples
de vice. Chacun suit celui qui le précède engagé.
dans une mauvaise route ; et comment n’a-t-on pas
une excuse lorsqu’on s’égare sur la voie publique?

X. La sévérité d’un chef d’armée s’exerce con-

tre les individus; mais l’indulgence est nécessaire
lorsque toute l’armée a déserté. Qui désarme la

colère du sage? la foule des coupables. Il com-
prend combien il est injuste ct dangereux de s’ir-
riter contre un vice public. Héraclite, toutes les
fois qu’il sortait, et voyait autour de lui tant de
gens si mal vivre ou plutôt si mal mourir, pleu-
rait et prenait en pitié tous ceux qu’il rencontrait
heureux et contents; c’était d’un esprit sensible,

mais trop faible; et lui-môme était parmi les gens

a plaindre. Démocrite, au contraire, dit-on, ne
se trouvaitjamais en public sans rire, tant il était
loin de considérer comme sérieux rien de ce qui
se traitait sérieusement. Où y a-t-il ici-bas sujet
a. colère? Il faut ou rire ou pleurer de tout. Non,
le sage ne s’irritera pas contre les fautes. l’our-
quoi? parce qu’il sait que personne ne nait sage ,
mais qu’on le devient , et que, dans tout un
siècle, il ne se produit qu’un petit nombre de
sages; parce qu’il a devant les veux la condition
de la nature humaine : or, aucun esprit sain ne
s’il-rite contre la nature. Ira-t-il s’étonner que des

fruits savoureux ne pendent pas aux buissons des
forêts? S’étonnera-t-ilque les épines et les ronces

ne soient pas chargées de quelque production utile?
Personne ne s’irrite contre une imperfection qu’ex-

cuse la nature. Le sagcdonc, toujours calme et juste
pour les erreurs, n’est pas ennemi, mais censeur

alteri vitiorum exemple. Quisque sequitur priores male
iter ingressos; quidni babeant excusalionem qunm pu-
blica via erraverint?

X. In singulos scveritas imperatoris distringitur : et
necessaria venin. est, ubi lotus deseruitexercitus. Quid
tollit tram sapientis? turbe peecantium. lulclligit quam et
iniquum sit et periculosum , irasci publico vitio. lleracli-
tus quoties prodierat, et tantum circa se male viventium,
immo male pereuntium viderat, fichet, miserebatur om-
nium , qui sibi læti felicesque occurrebant, niitiauimo.
sed nimis imbecillo : et ipse inter deplorandos oral. De-
mocritum contra, aiunt, nunquam sine risa in publico
fuisse; adeo nihil illi vidcbatur serium eorum , quœ serio
gcrebautur. Ubi istic iræ locus est? sut ridenda omnia ,
sut (leude sunt. Non irascetur sapiens peccantibus. Quare?
quia soit nemiuem nasci sapientem, sed fieri, soit paucis-
simos omni ævo sapientes evadere , quia conditionem bu-
manæ vitæ perspeclam habet: nemo autem naturæ satins
irascitur. Quid enim si mirari relit, non in silvestribus
dumis poma pendcre? quid si miretur spineta sentesque
non utiIi aliqua frugc complerif nemo irascitur, ubi vi-
tium natura défendit. Placidus itague sapiens et tequila
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de ceux qui ptit-lient; il ne sortjamais sanssedire:
a Je rencontrerai beattcoup d’ivrognes, beaucoup
de débauchés, beaucoup d’ingrats, beaucoup d’a-

vares, beaucoup de gens agités par les furies de
l’ambition. n El il les regardera tous avec la même

bienveillance que le médecin regarde ses malades.
Le maître du vaisseau dont la charpente désunie
fait eau de toutes parts se met-il en colère contre
les matelots ou contre Icnavire? Ne va-t-il pas
plutôt ait-devant du danger, en fermant le pas-
sage. a l’eau extérieure, rejetant celle qui a pé-

nétré, bouchantles ouvertures apparentes, com-
battant par un travail continu les infiltrations
cachées qui remplissent insensiblement la cale: il
ne s’interrompt pas, parce que l’eau se renou-
velle il mesure qu’on l’épuise. Il faut une assis-

tance persévérante contre des maux continus et
renaissants, non pour qu’ils disparaissent, mais
pour qu’ils ne triomphent pas.

XI. a La colère est utile, dit-on, parce qu’elle
sauve du mépris, parce qu’elle effraie les mé-
chants. n D’abord si la colère est a la hauteur de
ses menaces, par cela même qu’elle est terrible,
elle est odieuse. Car il est plus dangereux d’être
craintque d’être méprisé. Mais si elle est sans force,

elle n’en est que plus exposée au mépris, et elle
n’évite pas le ridicule. Qu’y a-l-il, encffet, de plus

froid que la colère s’escrimant dans le vide? En-
suite, de ce qu’une chose est plus effrayante, elle
n’en est pas plus puissante ; et je ne voudrais pas que
l’on donnât au sage une arme qui est aussi celle de la

bêle féroce, la terreur. Eh quoi! ne craint-on pas
aussi la fièvre, la goutte, un ulcère rongeant?
Y a-l-il donc pour cela quelque chose de bon dans

errorihus, non hostis, sed correptor peccantînm, hoc quo-
tidic procedit nnimo: Muni mihi occurrent vino dediti.
multi lillldlllusl, multi ingrati, nmlti avari, multi furiis
amhilinnis agitali. Omnia isia tam propitius aspiciet,
quam regros socs médiras. Numquid ille , cujus navigium
multam , nndiquc lavatis compagibus , aquam trahit . nau-
tis ipsique. navigio irascitur? oecurrit potius, et allam
evcludit undam , aliam cgcrit, manifesta foramina præ-
clndit . la;entibus etc! occulte sentinam duccntibus labore
continuo resistit z nec ideo intermittit, quia , quantum ex-
hauxtum est, subnascilur. Lento ndjllllll’iOtlpuS estcoutra
mala eontinuactfecunda. non ut desinant, sed ne rincant.

XI. a Utilis est. inquit, ira : quia contemtum effugit,
quia malus tl-rrct. n Primum, ira si quantum minatur,
valet, 0b hoc ipsum quod terribilis est, et invisa est.
Pcriculosius est autem timeri , quam despici. Si vero
sine viribus est , mugis exp05ila contemtui est , et déri-
slim non cffugit; quid enim est iracundia in lupervacuum
tumultuante frigidius? Deiude non ideo quædam, quia
terrîbiliorn. potiora sont z nec hoc sapientis niai velim,
muid fera. quoque telum est, timeri. Quid? non timclur
febris, podagra, ulcus malnmhuunquid idco quidquatn

SÉNÈQUE.

ces maux? An contraire, n’inspircnt-ils pas le dé-
goût, le mépris et l’horreur, précisément parce

qu’on les redoute? La colère, par elle-même , est

difforme ct peu a craindre; mais beaucoup la re-
doutent, comme l enfant a peur d’un masque dif-
forme. Et puis l’effroi ne rejaillit-il pas sur celui
quil’inspirc? En effet, nulne peut se faire craindre
et resterl’âme tranquille. Rappelle-toi ce vers de
Labérius, récité sur le théâtre au milieu de la

guerre civile, etqui futaecucilli par toutle peuple,
comme si c’eût été la voix du sentiment public.

a Celui que beaucoup de monde craint, doit
craindre beaucoup de monde. n

Ainsi l’a établi la nature : ce qui est grand par
les craintes des autres n’est pas a l’abri de ses
propres craintes. Le cœur du lion s’épuuvante
au plus léger bruit : les plus fiers animaux sont
troublés par une ombre, un son , une odeur in-
accoutumée. Tout ce qui effraie tremble ’a son
tour. Il n’y a donc pas de raison pour qu’aucun
homme sage désire d’être craint.

XII. Que personne ne pense que la colère Soit
quelque chose de grand, parce qu’elle fait peur;
car on redoute aussi les choses les plus viles, les
poisons, les gâteaux homicides, la dent d’un
reptile. Et il n’est pas étonnant que des hordes
nombreuses de bêtes féroces Soient arrêtées et re-

poussées vers le piége par un cordon de plumes
bigarrées, appelé épouvantail à cause de ses effets

mêmes. Les êtres sans raison s’effraient sans rai-
son. Le mouvementd’un char, l’aspect changeant

d’une roue fait rentrer le lion dans sa cage; le cri
du porc épouvante l’éléphant. C’est ainsi qu’est

redoutée la culèrc, de même que les ténèbres font. ,

in istis boni est? an contra, omnia despecta et fœda et tur-
pia ipso, quod timcntur, suut? ira per se deformis est,
et minime metuenda : et timetur a pluribus . sicut défor-
mis persona ab infantibus. Quid , quod semper in aucto-
res rcdundat timar, nec quisquam metuitur, ipse securus?
Occurrat boc loco tibi Laberianus ille versus, qui medio
chili hello in theatro dictus, totum in se popnlum non
aliter convertit, quam si misse esset vox publici effectua :

Neccsso est multos tfmeat . quem mnItI tinrent.

lia nature œnstituit, ut quad alieno mctu magnum est,
a suo non vacet. Leoni quam pavida snut ad leves sonos
pectora z accrrinlas feras umbre, vox, et odor insolitus
exagitat; quidquid terret, et trepidat. Nonestergo . quarta
eoncupiscat quisquam sapiens timeri.

XII. Net: ideo iram magnum quisquam palet, quia
formidini est : quoniam qumdnnl etiam contemtissima
timentur : venons, et offa mortifera, et morsus. Née est
mlrum . qunm maximes ferarum gregcs Iinca pennis di-
stincte continent , ct in insidtas anal , ab ipso effcclu dicta
formide. Vanis enim vain terrai-i sont. Curriculi motus,
rotarumque versata facies, Iconcs redigit in caveam:
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pour aux enfants, et les plumes ranges aux bûtes
féroces. La colèie n’a en elle-même aucune fer-

meté, aucun courage; mais elle intimide les cs-
prits faibles.

c La méchanceté, dit-on , doit être retranchée

de la nature, si tu veux retrancher la colère; or,
ni l’un ni l’autre ne peut se faire. n D’abord on

peut se préserver du froid, quoique l’hiver soit
dans la nature , et de la chaleur quoiqu’il v ait des
mais d’été; soit que, par les avantages du lieu,

ou se garantisse des intempéries de la saison; sait
que les habitudes du corps triomphent de l’une
et l’autre sensation. Ensuite, retourne la proposi-
tion : il fautretrancher la vertu de l’âme avantd’y

admettre la colère; car les vices ne s’allient pas
avec les vertus ; et un homme ne peut pas plus être
en même temps-colère et sage, que malade et bien;
partant. a Il est impossible, dit-on, de retrancher
entièrement de l’âme la colère; la nature de
l’homme de le permet pas. s Cependant il n’est
rien de si difficile, de si pénible que l’esprit hu-

main ne puisse vaincre, avec quoi ne puisse fa-
miliariser un constant exercice; il n’est point de
passion si effrénée, si indomptable, qu’elle ne
puisse être pliée au joug de la discipline. Tout ce
que l’âme se commande, elle l’obtient. Certains

hommes sont parvenus a ne jamais rire; quelques-
uns se sont interdit le vin, d’autres les femmes,
d’autres enfin toute boisson. L’un se contente d’un

court sommeil , et prolonge d’infatigables veilles;
d’autres ont appris ’a remonter encourant des cor-

des déliées, a porter des poids énormes, pres-
que au-dessus des forces humaines, a plonger ’a

clephantes portion vox terret.Sic itaque ira metuitur,
quomoda umbre ab infantibus . a feris rubens pinna ; non
ipse in se quidquam habet firmum , aut forte. sed venas
animas movet. I- Nequitia. inq’nit, de rerom natnra
tollenda est , si valis iram tallera : neutrum autem po-
tes! fieri. n Primum, potcst aliqnis non algere, quamvis
ex rerum natnra hicms sil. et non æstuare, quannis
menses æstivi sint . aut loci beneficio advenus intempe-
riem anni tutus est. eut patientia corporis sensum utrius-
que perrincit. Deiude verte istud : necesse est prins vir-
tutem ex anima toilas, quam iracundiain recipias, quo-
niant cam virtutibus vitia non coeunt. Née mugis quis-
quaim eodem tempura et iratus potest esse, et vir bonus,
quam æger et sentis. a Non potest, inquit. omnia ex
anima ira tolli : nec hoc homini: natura patitur. n At-
qui nihil est tam difficile et arduum, quad nan humant!
mens vincat, et in familiaritatem perducat assidue medi-
tatio z nullique sant tam [cri et sui jarls atfectus, ut non
disciplina perdomentur. Quadcuuqne sibi imperavit ani-
mus, obtinnit. Quidam, ne unquam riderent. consecuti
suas: vina quidam, alii Venere, quidam omni humera
interdixcre corporibus. Alias contentus bravi somno vi-
gilîam indetatigabilem extendit : didicerunt tenuissimis et
selva-sis funibus carrare , et ingentia, vixque humanis to-
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d’immenses profondeurs, et a parcourir les eaux
sans reprendre haleine.

XIII. Il est mille autres choses dans lesquelles
la persévérance franchit toutobstacle , et prouve
que rien n’est difficile, lorsque l’âme elle-même

s’est imposée la patience. Quant aux faits que je
viens de citer, le prix était nul au peu digne d’un

travail si opiniâtre. Que gagne, en effet, de si
magnifique, celui qui s’est étudié il courir sur la
corde tendue? a charger ses épaules de poids énar-

mes, à ne soumettre pas ses veux au sommeil , à
pénétrer au fond de la mer? Et cependant, pour
un si mince profit, la constance est venue a bout
de son œuvre. Et nous, n’appellerons-nous pas a
notre aide la patience qui nous réserve une ré-
compense si belle, le calme inaltérable d’une âme

heureuse? Quelle victoire d’échapper a ce mal
redoutable , la colère, et en même tempsà la rage,
a la violence, ’a la cruauté, ’a la fureur et aux au-

tres passions qui l’accompagnent!
N’allans pas nous chercher une apologie ni le

droit de nous excuser en disant : Ou cela est utile,
ou cela est inévitable. Car enfin quel vice a jamais
manqué d’avocat? Il ne faut pas prétendre que la
colère ne peut être guérie. Les munit qui nous tra-

vaillent ne sont pas incurables , et la nature elle«
même, qui nous créa pour le bien , nous vient en
aide si nous voulons nous corriger. D’ailleurs le
chemin de la vertu n’est pas, comme l’ont cru
quelques-uns , difficile et escarpé; on yva de plain-
pied. Et je ne viens pas vous raconter des chime»
res: la route est facile vers une vie heureuse;
commencez seulement sans de bons auspices, et

leranda viribus ancra portera , et in tmmensam altitudi
nem nierai , ne sine alla respirandi vice perpeti maria.

XIII. Mille sunt alia , in quibus pertinacia impedimen-
tum omne tmnsoendit. astenditque nihil une difficile,
cujus sibi ipse mens patientiam indiceret. latin, quos
paolo ante retnli, aut natta tam pertinacis studil , eut non
digua [tierces fait. Quid enim magnifient]: comquitnr
ille , qui meditatns est par intensos funes ire? qui lamina
ingenti cernées supponere? qui somno non submittero
oculus? qui penctrare in imam mare? et lumen ad finem
aperis, non magnaauctoramento, tabor pervenit. Nos non
ad vacabimus patientiam, quos tantum præmium exspec-
tat, fclicis animi immota tranquillitas? quantum est, ef-
fulgera maximum malum tram, et cam illa rabiem, nævi-
tiam , crudelitatem , furarem , et alios comites ejus affec-
tus? Non est, quad patrocinium nabis quæramus et. ex-
cusatam lioentiam, diceutes : ont utile id esse , sut incri-
tabile; cui enim tandem vitio advocatus défait? non est
quad (tical excidi non passe : sambilibnl ægrotamux
malis . ipsaque nos in rectum genitos nature , si émendai-i
velimus,juvat. Nec. ut quibusdam visnm est, ardunm
in virtutcs et aspernm iter est : plana adeuntur. Non va-
næ robin auctor rei venio ; facilis est ad beatam vitam vin:
inite mode bonis auspiciis, ipsisque diis bene juventibus.
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avec l’assistance favorable des dieux. Il est beau-
coup plus difficile de faire ce que vous faites. Quoi,
en effet, de plus doux que le repos de l’âme?
quoi de plus fatigant que la colère? quoi de plus
calme que la clémence? quoi de plus affairé que
la cruauté? La chasteté est toujours en repos, la
débauche est toujours occupée. Enfin , toutes
les vertus sont d’une conservation facile; les vices
s’entretieunent a grands frais.

Doit-on écarter la colère? c’est même ce qu’a-

vouent en partie ceux qui disent qu’il faut la mo-
dérer. Proserivons-la tout-’a-fait : elle ne peut

servir a rien. Sans elle , il sera plus facile et plus
expédientde triompher duvcrime, de punir les
méchants et de les ramener au bien.

XIV. Tout ce que le sage doit faire, il l’accom-
plira sans le secours d’aucune chose mauvaise; il
n’emploiera pas le mélange d’un principe dont il

aurait in surveiller avec inquiétude les écarts. Ja-
mais donc la colère ne doit être admise; quelque-
fois on peut la simuler quand il s’agit de réveiller
l’attention d’esprits paresseux , comme on excite

avec le fouet ou la torche les chevaux lents a
prendre leur course. Il faut quelquefois faire agir
la crainte sur ceux auprès desquels la raison ne
peut rien. Mais se mettre en colère n’est pas plus
utile que de s’affligcr ou de s’effraver. a Eh quoi!

ne survient-il pas des oceasions qui provoquent la
colère? a Mais c’est alors surtout qu’il faut lutter

contre elle. Il n’est pas difficile de maîtriser son
âme, lorsqu’on voit l’athlète, qui s’occupe (le la

plus grossière partie de lui-même , supporter ce-
pendant les coups et la douleur pour épuiser les
forces de son adversaire; et quand il frappe ce

Muni) difflcitius est, facere ista quœ facitis; quid enim
quiets otiosius animi? quid ira laboriosius? quid clemen-
tin reluissius?.quid crudelitnte nepnliosius? Vacat pudi-
citia, libido occupatissima est , omnium denique xirtutum
tutela facilior est: vitia magne coluntur. Debct ira re-
moveri? hoc ex parte fatentur etiam, qui dicunt esse mi-
nuendam. Tata dimittatur : nihil profutura est; sine illa
facilius rectiusque scelera tolleutur, mali punientur, et
traducentur in melius.

XIV. Omnia , quia débet sapiens, sine ullius mais: rai
ministerio emciet : uihilque admisccbit, cujus modum
sollicitus observet. Nuuquam itaque iracundia admittenda
est; aliquando simulanda, si segnes audientium animi
concitaudi sunt, sicut tarde masurgenlcs ad cursum equos
stimulis, facihusque subditis, excitamus. Aliquaudoin-
cutiendus est bis metus, apud quos ratio non proficit.
Irasci quidem non magie utile est, quam mœrere, quam
meluere. c Quid ergo? non incidunt causæ, quæ iram
bressant? a Sed tune maxime illi opponendæ manus
sunt : nec est difficile, vincere animum t quum athletæ
quoque in vilissima sui parte occupuli . tann-n ictus dolo-
rcsqne patientur, ut l ires cædenlis cxlmuriant; nec quum
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n’est pas la colère, c’est l’occasion qui Dy invite.

On assure que Pyrrhus, ce grand maître d’exer-

cices gymniques, avait coutume de recomman-
der a ses élèves de ne pas se mettre en colère. Car
la colère nuit à l’art, et voit où elle doit frapper,

non ou elle doit parer. Ainsi, souvent la raison
conseille la patience ; la colère, la vengeance; et
d’un mal que nous pouvions d’abord éviter, nous

retombons dans un plus grand. Il y a des gens
qui, pour n’avoir pas su endurer tranquillement
une parole outrageante, ont souffert l’exil; il y
en a qui, ne voulantpas supporter en silence une
légère injure, ont été accablés des maux les plus

cruels, et. qui, en s’indignant de ce qu’on ôtait

quelque chose a la plénitude de leur liberté, ont
attiré sur eux le joug de la servitude.

XV. a Pour preuve, dit-on , que la colère a en
elle quelque chose de généreux, vous verrez li-
bres les peuples les plus iraseibles, comme les
Germains et les Scythes. r Cela s’explique, parce
que des âmes fortes et naturellement solides,
avant d’être disciplinées par la civilisation, sont

promptes a la colère. Certains sentiments ne pren-
nent naissance que dans les meilleurs esprits,
comme des arbres vigoureux s’élèvent sur un sol

heureux quoique négligé z mais les productions
de la terre cultivée sont bien autres. Ainsi, ces
âmes naturellement puissantes produisent la co-
lère; pleines de sève et de feu, elles ne renfer-
ment rien de mesquin, rien de chétif; mais cette
énergie est imparfaite, comme toutes qui croît
sans art, par la seule vertu de la nature; etsi on
ne les dompte aussitôt, ces germes du vrai cou-
rage dégénèreut en audace et en témérité. Mais.

ira suadet, feriunt, sed qunm occasio.Pyrrhum maxi-
mum praceptorcm certaminis gymnici, solitum aiuut
his, quos exercehat, præciprre, ne irascerenlur. Ira
enim perturbat artem : et qua noceat tantum, uou qua
caveat, aspicit. Sicpe haque ratio patientium suadet, ira
vindictam : et qui primis défungi malis potuimus, in ma-
jora devolvimur. Quosdam unius verbi contumelia ,
non æquo anime tata , in exsilium projecit : et qui levem
injuriam silentio ferre noluerant, gravissimis malis ob-
ruti sant, indignatique nliquid ex pleuissima libertaœ de-
miuui , servile in sexe attraxerunt jugum.

XV. «Ut scias, inquit, tram babere in se gencrosi
aliquid , libéras videhis gentes quæ incundissimæ suai,
ut Germauoset Scythes. n Quod evenit, quia fortiora
solidaque natura ingénia . antequam disciplina molliantur,
proua in tram sunt. Quædam enim non nisi nlelioribus
innascuutur ingeniis, aient valida arbuste et læta quam-
vis nrglccta tcllus creat : alla secuudi soli silva est. Ita-
que et ingénia nature fortia lracuudiam femut, nihilque
tenue et exile capiunt. ignea et fervida : sed imperfectua
ille vigor est, ut omnibus qua- sinc tarte, ipsius tantum
naturæ boue. exsurgunl; sed nisi cite domita suut, quia
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quoi! ne voit-on pas a la douceur de œrsctère
s’allier des faiblesses analogues , comme la pitié ,

l’amour, la pudeur? Aussi, je le signalerai un
bon caractère par ses imperfections mèmes; mais
ce n’en sont pas moins des défauts, quoiqu’ils
soient les indices d’un bon naturel. D’ailleurs, tous

ces peuples, dans leur liberté sauvage, ressem-
blent aux lions et aux loups, qui ne peuvent ni
obéir, ni commander. Il n’y a pas chez eux la
force de caractère de l’homme, mais l’humeur
intraitable des animaux féroces : or, nul ne peut
gouverner, s’il ne sait être gouverné.

XVI. Aussi, presque toujours l’empire a appar-
tenu aux peuples des régions tempérées : chez ceux

qui habitant les glaces du nord , le caractère est
sauvage, comme dit le poète, semblable en tout
à leur climat.

a On regarde, dîma, comme les plus géné-

reux des animaux ceux qui ont le plus de co-
lère. a C’est une erreur d’offrir les animaux en
exemple à l’homme; au lieu de raison , ils n’ont

que la fougue; chez l’homme, au lieu de la fou-
gue, il y a la raison. Et encore ce n’est pas le
même mobile qui leur sert a tous. Le lion a pour
auxiliaire la colère; le cerf, la crainte; le vau-
tour, l’impétuosité; la colombe, la fuite. D’ail-

leurs, cela même n’est pas vrai, que les animaux
les plus irascibles vaillent le mieux. J’avouerai
que les bêtes féroces, qui vivent de leur proie,
sont d’autant plus puissantes qu’elles sont plus

furieuses; mais je louerai dans le bœuf sa pa-
tience; dans le cheval, sa doeilité sous le frein.
Mais pourquoi rabaisser l’homme il de si malheu-

fortitudiui apta orant, audaeiæ temeritatique cousuescunt.
Quid? non mitioribus animla vitio leniora coujuueta suut
ut miserionrdia , amer. et vereeundia? Itaque tibi serpe
bousin indolem a malis quoque suis ostendam . sed non
ideo vitia non suut, si natrum melloris indicia sunt. Deiude
amines ictus feritatc liberæ gentes , leonum Iuporumque
rim , ut servira non possuut. ita necimperare. Non enim
hannai vim ingenii . sed tari et intraetabilis habent : ne-
mo autem ragera potest, nisi qui et regi.

XVI. Foraitsque importa panes eos lucre populos . qui
minore eœlo utuntur : in trigora septemtrionemque ver-
gentibus immausueta ingénia sant, ut ait poeta.

. . . . . . . . acoque slmllllma cœlo.

a Animalia, inquit , generosissima habantur, quibus mul-
tum inest iræ. n Errat, qui en in exemplum homluis nd-
ducit, quibus pro ratioue est impetus : homini pro im-
petu ratio est. Sed nec illis quidem omnibus idem prodest.
Incandia leone: adjuvat, paver cervos, aœipitrem im-
petus. eolumbam fugu. Quidquod ne illud quidem verum
est. optima animait: esse incundlssima? Fente putem,
quibus ex rapin alimenta sont, meliores, que iratiores :
patinaiam laudaverim bouum, et equorum troncs se-
q-tutium. Quid autem est, cor hominem ad tam intell-
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reuses comparaisons, lorsque tu as devant toi
l’univers et Dieu, que seul, de tous les animaux ,
il comprend, parce que seul il peut l’imiter?

a Les hommes emportés, dit-on, passent pour
les hommes les plus francs. s C’est qu’on les com-

parc aux hommes fourbes et adroits, et ils pa-
raissent francs parce qu’ils se mettent a décou-
vert. Quant a moi, je ne les appellerai pas francs,
mais inconsidérés; et c’est le nom que nous don-

nous aux sots, aux débauchés, aux prodigues et a
tous les vices peu éclairés.

XVII. a Quelquefois, dit-on, l’orateur qui s’em-

porte en est plus éloquent. a Dis plutôt, qui feint
l’emporlcmcnt, car les histrions, par leur débit,
remuent le peuple non parce qu’ils sont en colère,
mais parce qu’ils jouent bien la colère. Ainsi , de-
vant les juges, devant l’assemblée du peuple , et
partout où il s’agit d’entraîner les esprits ’a notre

impulsion, nous feindrons tantôt la coli-re, tantôt
la crainte, tantôt la pitié, pour l’inspirer aux au-
tres; et souvent ce qu’une émotion réelle n’eût

pas obtenu , une émotion simulée l’obticndra.
a L’âme est faible, dit-on, si elle reste sans co-
lère. u C’est vrai, s’il n’y a en elle rien de plus

puissant que la colère. Il ne faut être ni fripon ni
dupe, ni compatissant ni cruel; l’un serait mol-
lesse, l’autre dureté de cœur. Que le sage tienne
le milieu; et, s’il faut agir avec vigueur, qu’il fasse

preuve d’énergie et non pas de colère.

XVIII. Puisque nous avons traité la question
de la colère , passons maintenant aux remèdes. Ils
sont a mon avis de deux espèces : ceux qui nous
préservent de la colère, et ceux qui nous garan-

cia exempta revoces, qunm habeas muudum. Deumque,
quem ex omnibus animalibus, ut soins imitetur, soins in-
telligit? a Simplieissimi, inquit, omnium habentur ira-
cundi. s Frandulentis enim et versutis eomparautur:
et simpliœs videntur, quia expositi sont : quos quidem
non simplices dixcrim , sed ÎMHIIIOS. Stultis, quuriosis ,
ucpotibusque bec neuneu imponimus , et omnibus vitiis
parum callidia.

XVII. c Orator, lnquit , iratus aliquando mollot est. n
Immniinitatus iratum; nam et histrioues in pronuutlando
non irati populum movent, sed îratum bene agentes. Et
apud justices flaque . et in concioue . et ubieumque alieni
auimi ad nostram arbitrium agrandi sont, mode nain,
mode motum, mode misericordiam. ut aliis incutiamus ,
ipsi simulabimus : et sape id quad veri sfteetus non et»
fecissont, effecit imitatio affectuum. I Lauguidus. inquit,
animus est, qui in caret. a Verum est, si nihil habat
ira valentins. Nec latronem oportet esse, nec prædam,
nec miserieordem , nec crudelem : illius mimis mollis ani-
mus, hujus nimis duras est. Tcmperatus ait sapiens : et
ad res fortins agendas non irato, sed vim adhlbeat.

XVIII. Quoniam qua! de in quæmutur, tractavlmls,
aœedamus ad remédia ejus. Duo autem . ut opiner, sunt :
ne incidamus in irato, et nain in pecœmlls. min cor-



                                                                     

26

tissent des fautes dans la colère. Comme dans la
médecine du corps, il v a des prescriptions pour
le maintien de la santé, d’autres pour son rétablis-

sement ; ainsi , pour repousser la colère , les
moyens ne sont pas les mêmes que pour la calmer
et en triompher. Certains préceptes embrasseront
la vie entière , ils se diviseront entre l’éducation ,

et les âges suivants. Liédueation exige une atten-
tion particulière, dont les fruits sont surtout dans
llaveuir; car il est aisé de façonner les esprits en-
core tendres; il est difficile de déraciner des vices
qui ont grandi avec nous. La nature des âmes ar-
dentes est dlêtre plus accessibles a la colère. Car,
comme il y a quatre éléments : le feu, lieue, l’air

et la terre , il y a quatre puissances correspondan-
tes, la chaleur, lihnmiditc’, la sécheresse et le
froid. c’est donc le mélange des éléments qui

forme les variétés de lieux, de races, de tempé-
raments, de mœurs; et les esprits sont entraînés

par chaque penchant, selon que le puissance de
chaque élément y domine. c’est pour cela que

nous disons que chaque région est humide ou
sèche, chaude ou froide. Les mèmes oppositions se

rencontrent chez les animaux et chez les hommes.
XIX. Ce qui importe, c’est dans quelle me-

sure chacun renferme en soi le chaud et rhumide.
La proportion dominante de chaque élément dé-

terminera les penchants. Llélément chand fera
l’homme irascible; car le feu est actif et opiniâtre.
L’élément froid fait l’homme timide; car le froid

engourdit et resserre. Aussi, quelques-uns de nos
philosophes veulent que la colère surgisse de la
poitrine, lorsque le sang bouillonne autour du
cœur. ll n’y a pas diantre raison pour assigner de

parum cure, alia de tuende valetudine, alla de resti-
tuenda , prireepta sant: ita aliter iram debemus repeilere,
aliter compeseere. ut vincamus. Quædem ad universam
vitem pertinentia præeipieulur: ce in educationem, et
in sequentia tempera dividentur. Educetio maximum di-
ligentiam, plurimumque profuîuram desiderat; facile est
enim, teneros adhue animes componere, dtmculter reci-
duntur vilie, quæ nobiscum creverunt. Opportunissima
ad iracundiam farvidi enimi nature est: nam qunm ele-
ruenta sint quatuor. ignie, aqua , ner, et terra :potestntes
pares bis suet, frigide , fervide. aride, etque humide.
Et locorum iteque , et animalium. et corporum , et mo-
ruiu varietates, mixture elementorum faeit, et proinde
in aliquos magie inenmbunt ingeuia , prout alicujus ele-
meuti major vis ebuudavit. Inde quasdam humides voca-
mus , aridasque ramones, et calidas, et frigides. Eadem
enimalium et hominem discrimina sent.

XIX. Refert quantum quisque humidi in se calidique
oontineat z cujus in illo elemeuti partie prævalebit, inde
mores erunt. Iracundos fervidi mixture facial : est enim
acumens et pertinax ignis. Frigidi mixture timides faeit:
pigrum est enim contractumque frigus. Volent itaque qui-
dam ex nostria tram in pectore moveri. effervescente
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préférence ce siége :1 la colère, que parce que la

poitrine est la partie la plus chaude de tout le
corps. Chez ceux où domine le principe humide,
le colère croit par degrés, parce que la chaleur
en eux n’est pas toute prêle; elle ne s’acquiert
que par le mouvement. Aussi, les colères des cn-
fants et des femmes sont plutôt vives que profon-
des, et sont faibles à leur début. Dans les âges de

sécheresse, la colère est violente et soutenue,
mais sans accroissement, et faisant peu de progrès,
parce que la chaleur, sur son déclin , est bientôt
suivie du froid. Les vieillards sont difficiles et que-
relleurs, comme les malades et les convalescents,
et ceux chez qui la fatigue ou les pertes de sang ont
épuisé la chaleur. Les mômes conditions se ren-
contrent chez ceux qui sont tourmentés par la faim
ou la soif, ceux dont le sang est appauvri, dont
le corps est affaibli par une mauvaise nourriture.
Le vin enflamme la colère , parce que, suivant le
tempérament de chacun, il augmente la chaleur.

XX. Certains hommes s’échauffent dans l’ivres-
se , d’autres. ...l sont malades. Il n’y a pas d’autre

raison pour laquelle les gens les plus irascibles ont
les cheveux rouges et le teint animé , eux qui ont
naturellement le couleur que le colère a coutume
de donner aux autres; car leur sang a trop de
mobilité, trop d’action. Mais, de même que la na-

ture produit des tempéraments disposés il la co-
lère , de même plusieurs causes accidentelles ont
le même pouvoir que la nature. Chez les uns
cet effet est produit par la maladie ou les souf-
frances du corps; chez diantres, par le travail,
les veilles continuelles, les nuits inquiètes, l’am-

. Lacune.

circa cor sanguine. Causa cor enim potiesimum assigne-
tur iras locus, non alia est, quam quod in toto corpore
alidissimum pachas est. Qulbus hmidi plus tout, eorum
pauletim crescit ira. quia non est pentus illis caler, sed
moto acquiritur. ltaque puerornm feminerumque iras
acres magie, quam graves suet, levioresque dam inci-
pinnt : riccia mlatibua vehemenx robustaqne in est , sed
sine incremento, non multum sibi adjiciens , quia incli-
natum calorem frigos inseqnitur. Senesdifliciles et que-
ruli sant, ut ægri et convalescentes, et quorum eut las-
aitudine, eut detractione senguieis exhauatus est caler.
In eadem causa sont siti fameque rabidi , et quibus ex-
sangue corpus est. maligneque aliter et deficit. Vinnm
incendit irem. quia calorem auget pro cujusque nature.

XX. Quidam ehrii effervescent . quidam... saucii sont.
Neque ulla alia causa est, cur iracnndisaimi niet flavi ru-
hentesque. quibus talis nature coter est, qualis fieri ce-
teris inter irem solet; mobilis enim illis agitatnaque san-
guis est. Sed quemadmodum nature quosdam proclives
in tram faeit , ite malta: incident cause, que: idem pos-
sint quad uatura. Mies morbus ont laguna eorporum III
hoc perduxit , alios labor, et continua pervigilia , nocta-
que sollicitæ, et desideria, moresque : et quidquid aliud
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billon , l’amour ; enfin , toute autre chose qui af-
fecte le corps ou l’âme, dispose l’esprit malade a

devenir querelleur. Mais il n’y a la que des com-
mencements et des causes; tout est dans l’habi-
tude qui, si elle est profonde, alimente le vice.
Il est sans doute difficile de changer le naturel,
et il n’est pas permis de transformer les éléments

une fois combinés à la naissance : mais il est bon
de savoir qu’aux esprits ardents il faut interdire
le vin. Platon pense qu’il faut le refuser aux cn-
fants , et défend d’animer le feu par le feu. Il ne
faut pas non plus les surcharger d’aliments, qui
distendent le corps; car l’esprit se gonfle avec le
corps. Que le travail les exerce sans les fatiguer,
de manière a ce que leur chaleur diminue sans
s’éteindre, et que leur trop grande ardeur jette
son écume. Les jeux ont aussi leur utilité; car des
plaisirs modérés délassent et adoucissent l’esprit.

Les tempéraments humides, secs et froids, ne sont
pas exposés ’a le colère; mais ils ont a craindre
des défauts plus grands, la poltronnerie , l’hési-

tation, le découragement et la méfiance.
XXI. A de tels caractères il faut donc de la dou-

ceur, des caresses qui les amènent a la gaîté.
Et comme on doit employer conne la colère des
remèdes tout autres que contre la tristesse, et
que ces défauts exigent destraitements non seule-
ment dissemblebles, mais contraires, nous irons
toujours tau-devant du défaut le plus saillant.
Il est très-important, je le répète, que les enfants
aient de bonne heure des principes salutaires. Or,
c’est une tâche difficile; car il faut nous atta-
cher et il ne pas entretenir chez eux la colère, et à

eut corpori nocuit autanimo, ægram mentem in quere-
les parat. Sed ista omnia initia causæque sent, pluri-
mumque potest consuctudo, quæ. si gravis est, alit vi-
tium. Naturam quidem mutera, difficile est. nec licet
sexuel mixte nescentium elementa convertere. Sed In hoc
nosse profuit, ut calentibus ingeniis subtrahas vinum ,
quad part: Plate negandum putat, et ignem velet igné
incitari. Net: cibis quldem implendi suet; distendentur
enim corpora , et animi cum corpore tumescent. Labor
illos citre lassitudinem exerceat, et minuatur, non ut
œmumatur caler, nimiusqueille ferver despumet. Lusus
quoque proderunt; modioa enim voluptas laxat animes,
et temperat. llumidioribus , sicciorihus et frigidis non est
ab ira pericqum : sed majora vina metuenda sont , paver,
difflcultas , et desperatlo, et suspieiones.

XXL Mollienda itague, fovendeque talla lngenia, et
in lætitiam evoœnda sont. Et quia allia contra iram , aliis
contra tristitiam remedils utendnm est, nec dissimilihns
lantum tata, sed contrefils cnranda mut, nuper et oc-
curremua , quad incmverit. Plurimum . inquam, prade-
rit pueras statu:l nluhrlter institui. Dimcile autem regi-
men est, quia dare debomns operam , ne sut iram in illis
nutriemus, aut indolem retundamua. Diligeuti observa-
tion» l’es Met. Utnnnqne enim et quod extollendum,
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ne pas émousser leur esprit. La chose demande
une observation attentive. En effet les dispositions
qu’il faut cultiver, et celles qu’il faut étouffer se

nourrissent d’aliments semblables; orles sembla-
bles trompent aisémentméme l’attention. L’esprit

abuse de la licence; il s’affaisse dansla servitude:
les éloges l’exalteut et lui inspirent une noble con-
fiance en lui-même, mais ils engendrent aussi
l’insolence et l’irascibilite’. ll faut donc main-
tenir l’enfant également éloigné des deux excès

de manière à employer tantôt le frein, tantôt
l’aiguillon : qu’on ne lui impose rien d’humiliant,

rien de servile. Qu’il n’ait jamais besoin de de-
mander en suppliant, et qu’il n’y trouve aucun
profil. Qu’on ne lui donne rien qu’en considéra-

tion de lui-même, de sa conduite passée , de ses
bonnes promesses pour l’avenir. Dans ses luttes
avec sescamarades, ne souffrons pas qu’il se laisse
vaincre ou qu’il se mette en colère; attachons-
nousa le rendre ami de ceux avec qui il a cou-
tume de rivaliser, afin que dans ces combats il
s’habitue non pas a blesser maisàvaincre.Toutes
les fois qu’il l’aura emporté, qu’il aura fait quel-

quechose de louable, laissons-le s’applaudir, mais
non se vanter avec transport; car la joie mène a
l’enivrement, l’enivrement à l’orgueil et ’a une

trop haute idée de soi. Nous lui donnerons quel-
que relâche; mais nous ne le laisserons pas amol-
lir dans le désœuvrement et la paresse, et nous le
tiendrons loin du contact des voluptés. Car rien
ne rend irritable comme une éducation molle et
complaisante; voila pourquoi plus on a d’indul-
gence pour un enfant unique, plus on accorde à

et quod deprlmendum est, similibus alitur a facile autem
etiam attendentem similia decipiunt. Crescit licentia spl-
ritus, aervitute comminultur : assurgit, si laudatur, et
in spam sut bonem adducitur; sed eodemista insolenttam
et imcnndiem générant. Sic flaque inter ntrumque re-
gendns est , ut modo frenis ntamur, modo stimulis : nihil
humlle, nihil servile patiatur. Nunquam illî necesse si!
rogare auppliciter, nec prosit rogasse: potins causse mm,
et prioribus factis, et bonis in futurum promissis doue-
tnr. ln certaminlbus æqualium nec vinci illum patiamur,
nec irasci ; demus aperam , ut familieris ait his, cum qui-
bus contendere aolet, ut in certemine assuescat non no-
cere velte , sed rincera. Quoties auperaverit, et dignum
nliquid leude lecerit, attolli, non gelure patiamur; gen-
dium enim exsultatio, exsultationem tumor, et nimia æs-
timatlo sui aequitur. Dabimus aliquod laxamentum; in
destdiam vero otiumque non resolvemus , et procul a œn-
tactu deliciarum retinebimus. Nihll enim magis facitira-
eundos . quam edeeatio mollis et blende ; ideo unicis, quo
plus indulgetur, pupillisque. quo plus licet, eorruptiorl
animus est. Non resistet offensis, cul nihil unquam néga-
tum est, cuilacrimas sollicita semper mater ebstersit, cui
de pædagogo satisfectum est. Non vides, ut majorent quam-
que fortunnm major ira eomitetur? ln divitibus nobili-
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un pupille, plus on leur gâte le cœur. ll ne résis-
tera pasa une offense , celui auquel jamais rien n’a
été refusé , celui dont une tendre mère a toujours

essuyé les larmes, qui a toujours en raison contre
son pédagogue. Ne vois-tu pas queles plus grandes
fortunes sont toujours accompagnées des plus gran-
des colères? La colère se montre surtout chez
les riches, chez les nobles, chez les magistrats,
lorsque toutce qu’il v a de vain et de frivole au
cœur se gonfle au souffle de la fortune. La pros-
périté nourrit la colère , lorsque la foule des adu-

lateurs assiégeles oreilles du superbe, et lui crie:
u Tune le mesures pas a ta hauteur, tu te rabaisses
toi-même ,n et d’autres flatteries auxquelles résis-

terait à peine un esprit sain et affermi depuis
longlemps dans les bons principes.

Il faut donc placer l’enfance loin de tonte flat-
terie; qu’elle entende la verité; qu’elle coti-
naisse quelquefois la crainte, toujours le reSpect z
qu’elle rende hommage a la vieillesse; qu’elle
n’obtienne rien par la Colère. Ce qu’on lui a re-

fusé quand elle pleurait, qu’on le lni.oifre quand
elle sera calme ; qu’elle ait les richesses pater-
nelles en perspective, non en usage;qu’on lui
reproche toute mauvaise action.

XXII. Une chose importante sera de choisir
des précepteurs et des pédagogues d’un carac-

tère doux. La tige encore tendre s’attache aux
branches voisines et grandit en se modelant sur
elles. L’adolescent reproduit bientôt les mœurs
des nourrices et des pédagogues. Un enfant élevé

chez Platon et ramené chez ses parents, voyait
son père s’emporter en criant : --c.lamais, dit-il ,
je n’ai vu cela chez Platon. n Je ne doute pas qu’il

busque et magistratibuu præci pue apparet, qunm quidqnid
leve et inane in animo ont, seconda se aura sustulit. Fe-
licitas iracundiam nutrit, ubi sures superbes assentato-
rum turba circumstelit. Tibi enim respondeat z non pro
fastigio te tue metiris : ipse te projicis, et alia, quibus vi:
sana! etab inilio bene fuodatæ mentes restiterint. Longe
itaque ab assentatione pueritia removenda est : audiat
verum, et liment interim. vereatnr semper; majoribus
assurgat, nihil per incundiam exoret. Quod fleuti ncgntnm
fuerat, quieto nfferatur: et divitias parentum in conspeetu
habeat , non in usa. Exprobrentur illî. perperam facta.

XXII. Perlinehit ad rem , præceptores pædagagosque
pucris placldos dari. Proximis applicatur omne quod le-
nerum est, et in eorum similitndinem creseit : nutrienm
et pœdagogorum relulere mox in adolescentia mores.
Apud Platonem edueatus puer, qunm ad parentes relatus,
vociferantem viderai patrem, nunquam, inquit, bec apud
Platanem vidi. Non dubito,quin citius palrem imitatus sit,
(tuant Platoncm. Tennis ante omnia viclus , et non pretiosa
vestis, et similis cultus ouin æqualibns Non irascetur ali-
quem sibi comparari , quem ab initie multis parem feoe-
ris. Sed hæc ad liberos nostros pertinent. lu nobis siqui-
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ne fut plus prompt a imiter son père que Platon.
Qu’avantteutla nourriture del’enfantsoit fru-

gale, ses vêtements sans luxe, etsa mise semblable
à celle de ses compagnons. Il ne s’irritera pas de
se voir comparer à d’autres, si dans le principe tu
le faisl’égal du grand nombre. Mais tout cela ne re-

garde que nos enfants. Pour nous, si le hasard dela
naissance et l’éducation ne laissent plus de place ni

aux vices, ni aux préceptes, nous devons régler
lesjours qui nous restent. il nous faut donc com-
battre les causes premières. La cause de la colère,
c’est l’idée qu’on a reçu un affront : il ne faut

pas v croire facilement, ni se laisser aller aux
choses mêmes qui nous paraissent les plus évi-
dentes. Car souvent le faux a les dehors du vrai.
lI faut donc toujours s’accorder un délai ; le temps
dévoile la verité. N’ouvrons pointaux incrimina-

tions une oreille complaisante : connaissons bien,
ayons en défiance ce travers de l’humaine nature,

qui est de croire volontiers ce qu’il nous fâche
(rapprendre, et de nous emporter avant de juger.

Mill. Que sera-ce si nous nous laissons en-
traîner non pas seulement par de faux rapports,
mais par le soupçon; si, interprétant en mal un
air de visage, un sourire, nous nous irritons
contre l’innocence? ll faut donc plaider contre
nons-mêmes la cause de balisent , et tenir notre
colère en suspens. Car un ehz’tliiuent différé peut

saccomplir; accompli, il ne peut se rappeler.
On connait ce tyrannicide qui , surpris avant d’a-
voir consommé son acte, et torturé par llippias ,
pour qu’il déclarât ses complices, indiqua les amis

du tyran qui se trouvaient autour de lui, et qu’il
savait mettre le plus grand prix à sa vie. llippias

dam sors nasœndi et educatio nec vitii locum, nec jam
præcepti babet, saquentia ordinanda suai. Contra pri-
mas itague causas pugnare debemus. Causa irecundiæ,
opinio injuria: est, cui non facile eredendum est, nec
apertis quidem manifestisque Italim accedendum. Qua-
dam enim falsa veri speciem ferunt. Dandum lamper est
tempus : veritatem dies aperit. Ne sint aure: criminanti-
bus faciles; hoc humanæ naturæ vitium suspeeturn no-
lumqne nabis sit, quad , quæ inviti auditant, libenler
credimus. et antequam judieemns, iraseimur.

XXIII. Quid, quod non criminationibus tantum; sed
suspicionqu impenimur. et ex vultu risuque alieno pe-
jora interpretati . innocentibus irascirrurt’ haque agenda
est contra se cama absentis , et in suspense ira retinenda.
Polesl enim pœna dilata exigi, non potest exacte revacari.
Notes est ille tyrannicide, qui. imperfecto opere compre-
hensus , et ab Hippie tortus , ut cousoit): indiœret , cir-
circumstantes amines tyranni nominavil. quibus quam
maxime canin satutem ejus sciebat , et qunm ille singu-
los, ut nominait crant , occidi jussisset, interrogavit, ec-
quis superessct? Tu, inquit. soins z nemineln enim alium,
cui carus esses, reliqui. Effecit ira, ut tyrannustyrnnnl-
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les ayant fait mourir l’un après l’autre a mesure
qu’ils étaient nommés, demanda s’il en restait

encore a Toi seul, répondit-il , car je ne t’ai
laissé personne d’autre a qui tu fusses cher. » La

colère fit que le tyran prêta son bras au tyran-
nicide , et frappa ses défenseurs de son propre
glaive. Qu’Alexandre fut plus magnanime! Ayant
reçu une lettre de sa mère qui l’avertissait de
prendre garde au poison du médecin Philippe,
il but sans crainte la potion qu’il lui offrait, se
fiant plutôt a soi-même qu’à sa mèresnr un ami,

il était digne de le trouver, digne de le rendre in-
, nocent. J’admire d’autant plus cela dans Alexan-

dre, que personne ne futplus prompt a la colère;
et plus la modération est rare chez les rois, plus
elle doit être applaudie. César en tit antant, lui
qui usa avec tant de clémence de la victoire ci-
vile. Ayant surpris tes portefeuilles eontenantles
lettres écrites a Pompée par ceux qui paraissaient
avoir suivi le parti contraire , ou être restés neu-
tres , il les brûla; quoique d’habitude il fût très«mo-

déré dans sa colère, il aima mieux n’en pas avoir

l’occasion, et jugea que la plus noble manière de
pardonner est d’ignorer les torts de chacun. La
crédulité fait beaucoup de mal : souvent on ne
doit pas même écati ter ; car, dans certaines choses,
il vaut mieux être trompé qu’être en défiance.

XXIV. ll faut bannir de l’âme tout soupçon,
toute conjecture, sources d’injustes colères. Un tel
m’a salué peu poliment, tel autre m’a embrassé

avec froideur ; celui-ci a interrompu brusquement
une phrase commencée; celui-là ne m’a pas invité

à son repas; le visage de cet autre m’a semblé
peu gracieux. Jamais les prétextes ne manqueront

cidæ manus commodaret , et præsidia sua gladio sue cæ-
deret. Quanto animosins Alexander? qui quant legisset
epistntam malris , qua admonehatur, ut a veneno Philippi
medici caveret , aoceptam potionem non deterrltus bibit.
Plus sibi de alnico son credidit : dignus fuit qui innocen-
tent haberet , dignes qui faceret. Hoc co mugis in Alexan-
dra laudo , quin nemo tam obnoxius ira: fuit : que rarior
autem moderatio in regibus, hoc laudanda magis est.
Fecit hoc et C. Cal-sar, ille qui victoria civili cleutentis-
sime nsus est. Quant scrinia deprehendisset epistolarnm
ad Pompeium missarum ab lis , qui videbantnr aut in di-
versis , aut in neutris fuisse partibus, combussit : quam-
vis moderate soleret irasci, matoit lamen non pesse. Gra-
lissimum putavit genus veniæ , nescire quid qulsque pec-
cuset. Plurimum mali crcdnlitas facit : sæpe ne audien-
dum quidem est, quoniam in quibusdam rebus satins est
decipi . quam dimdere.

XXiV. Tollenda ex anime suspicio et conjectura , fal-
lacissima irritaments. lite me parum humane salutavit,
ille oscule mec non adhzcsit, ille inchoatnm sermonem
site abrupit. ille ad cœnam non vocavit, illins vultus
avenier visus est. Non deerit suspicioni argumentatio:

29
aux soupçons: voyons plus simplement la: choses,
et jugeons-les avec bienveillance. Ne croyons que
ce qui nous frappe les yeux, ce qui sera évident;
et toutes les fois que nous reconnaîtrons ne; soup-
cons mal fondés, gourmandons notre crédulité.
Cette sévérité nous donnera l’habitude de ne pas

croire facilement.
XXV. Et puis uncreglc a suivre, c’est de ne pas

noustnetlre en fureur pour des sujets frivoles et mi«
sérables. Mon esclave est peu alerte, mon eau n’est

pas assez fraîche, mon lit est mal arrangé , ma
table négligemment dressée. S’emporter l’a-dessus

est folie. il fautétre malade ou d’une pauvre santé

pour frissonner au vent le plus léger ; avoir la vue
bien affectée, pour être ébloui par la blancheur
d’une étoffe; être énervé de mollesse , pour que

le travail d’autrui donne un point de côté. On ra-

conte que Mindyride, de la ville des Sybarites,
voyant un homme qui creusaitla terre et levait sa
pioehe un peu haut, se plaignitque cela le fatiguait
et lui défendit de continuer son ouvrage en sa pré-
sence. Le même homme se plaignit souvent d’avoir
une meurtrissure, pour s’être couché sur des feuil-

les de roses pliées. Une fois que les voluptés ont
corrompu en même temps le rorpsetl’âme, toutes

choses semblent insupportables , non par leur
dureté, mais par notre mollesse. D’où viennent

en effet ces accès de rage pour entendre tousser
ou éternuer quelqu’un , pour une mouche qu’on

n’a pas chassée assez vite’, pour un chien qui se

trouve dans notre chemin , pour une clef tombée
par mégarde de la main d’un esclave? Suppor-
tera-t-il avec calme les clameurs populaires, les

t Il y avait des esclaves chargés de cet emploi.

simplicitate opus est , et benigna rerum æstimatione. Ni-
hil nisi quod in coules incurrct, manifestumque erit,cre-
damus : et quoties suspicio nestra vana apparuerit , ob-
jurgcmns credulitatem. "me enim cnstigatio consuctudr
nem efficiet non facile credendi.

XXV. Inde etillurl sequitur, ut minimis sordidisque ros
bus non exacerbe-mur. Parum agilis est puer, auttepidÎOr
aqua potui , aut turbatus tortis , aut mense ncgligentius
posita : ad ista concitari, insania est; lager etinlelicis va-
letudinis est, quem levis aura contraxit : affecti oculi,
quos candida vestis obtnrbat : dissolutus delictis. cujus
latns alieno labore condoluit. Minciyridem aiunt fuisse et
Sybariiat-um civitale ; qui qunm vidisset fadientem , et
altius rastrum allevantem , lassum se fieri questus, ve-
tuit illum opus in censpcctu tua facere. Idem ribicam
bahere sæpius questus est, quod foliis rosæ duplicatis in-
cnbuisset. Ubi animum simul et corpus voluptates corru-
pere, nihil tolerabile videtur : non quia dura , sed quia
molles patîmur. Quid enim est cnrtuss’s alicujus, aut
sternutamentum, aut musca parum curiosc lugata, nos
in rabiem agat, aut obversatus mais, sut clavis négli-
gentis servi manibus elapsa? Feret istc æquo anime ci.



                                                                     

50 SÉNÈQUE.sarcasmes du forum et (le la curie, celui dont les
oreilles sont blessées par le bruit d’un siégé que

l’on traîne? Endurora-t-il la faim et la soif pen-
dant une guerre d’été, celui qui s’irrite contre un

esclave qui a mal délayé la neige dans le vin ?
XXVI. Aussi, rien n’alimeule plus la colère que

les inlempérances et les impatiences de la mollesse.
Il faut traiter notre âme durement, pour qu’elle

ne sente du moins que les coups qui sont pe-
sants. On se met en colère, ou contre des objets
dont on n’a pu recevoir une injure, ou contre
ceux dont ou a pu en recevoir. Parmi les premiers,
il yen a qui sont inanimés , comme un livre, que
souvent nous jetons parce qu’il est écrit en carac-
tères trop lins , que nous déchirons parce que nous

y trouvons des fautes; comme des vêtements, que
nous mettons en pièces parce qu’ils nous déplai-
sent : n’est-ce pas folie de s’irriter contre des cho-

ses qui ne peuvent ni mériter ni sentir notre co-
lère? u Mais, si je me lâche, c’estcontre Ceux qui
les ont laites. n D’abord,souventnous nous empor-
tons avant d’avoir fait cette distinction; ensuite,
peut-être les ouvriers auraient-ils aussi de bonnes
excuses ’a alléguer. L’un n’a pu mieux faire qu’il

n’a fait; et ce n’est pas pour toi une injure, s’il

n’en sait pas davantage; l’autre n’a pas fait cela

pour t’offenser. Après tout, quoi de plus dérai-
sonnable, que de verser sur des choses la bile sou-
levée par des hommes? Mais, s’il est insensé de

s’irriter contre des objets privés de sentiment, il
ne l’est pas moins de s’irritcr contre des animaux

muets, qui ne peuvent nous faire injure, parce
qu’ils ne peuvent le vouloir; car il n’y a d’injure

que celle qui part de l’intention. Ils peuvent

vile convicium, et ingesta in canetone curiave maledicta ,
cujus sures tracti subsrllii stridor attendit? Perpetielur
hic famem , et æstivæ expeditionis sitiin , qui puero male
diluenli nivem, irascitur.

XXVI. Nulle itaque res mugis iracundiam alit, quam
quuria intemperans et impatiens. Dure tractandus ani-
mus est, ut ictum non sentiat, nisi gravent. Irascimur sut
his, a quibus nec accipere injuriam pntuimus , aut bis a
quibus aocipere potuimus. Ex prioribus quædam sine
sensu sunt z ut, Iibrum, quem minutioribus lilleris scrip-
lum sæpe projecimul et mendosum, laceravimus : ut,
vestimenta , quæ quia displicebant , scidimus. Bis irasci
quam stultum est, quæ iram nostram nec meruerunl, nec
sentiunt? a Sed nos offendunt videlicet, qui illa feeerunt.»
Primum. sæpe anloquam hoc apud nos distinguamus,
irascimur : deinde ferlasse ipsi quoque artifices excusa-
tiones justas afférent. Abus non potuit mclius faucre, quam
feeit, nec ad tuam oontumeliam parum didicit :alius non
in hue, ut te oflcnderct, feeit. Ad ultimum, quid est
diamantins, quam bilem in humines collectam in rcs el-
funderer Atqui ut bis irasci démentis est, quæ anima
eurent , sic mulis animalibus, qua: nullam injuriam no-

donc nous nuire , ainsi qu’une arme, une pierre;
mais ils ne peuvent nous faire injure. Pourtant,
il y a des gens qui se croient outragés , si un che-
val , docile sous un autre cavalier, est rétif sous
eux : comme si c’était la réflexion et non l’habi-

tude et les exercices de l’artqui rendent certaines
choses plus maniables a certains hommes.

XXVII. Or, si la colère, dans ce cas , est ridi-
cule, ellc l’est aussi vis-a-vis des enfants et de
ceux qui ne vont pas beaucoup plus loin que la
sagesse des enfants. Car, pour toutes les taules,
auprès d’un juge équitable, I’imprévoyanœ tient

lieu d’innocence.

Il est aussi des êtres qui ne peuvent nuire, qui
n’ont qu’une pr0priété bienfaisante et salutaire,

comme les dieux immortels qui n’ont ni la vo-
lonté ni le pouvoirdu mal. Car leur nature est la
douceur et la paix , aussi éloignée de nuire aux
autres qu’a elle-même. Il n’y a donc que les in-

sensés, etceux qui ignorent la vérité, qui leur im-

putent les fureurs de la mer, la surabondance des
pluies, les rigueurs de l’hiver; tandis qu’aucun
de ces phénomènes, qui nous nuisent ou nous
servent, ne s’adresse directement a nous. Nous
ne sommes pas aux yeux de la nature la cause des
retours périodiques de l’hiver et de l’été; ils ont

leurs lois qui gouvernent loutes les choses divines.
Nous avons une trop baute opinion de nous, en
nous croyant dignes d’être le principe de si mer-
veilleux monuments. Rien de tout cela n’a été

laits notre préjudice; loin de la, au contraire, il
n’est rien qui n’ait été fait in notre avantage.

Nous avons dit qu’il y a des êtres qui ne peu-
vent nuire; il y en a d’autres qui ne le veulent

bis faciunt, quia velle non postant : non est enim inju-
ria , nisi a comme profecta. Noeere itaque nobis possunt,
ut ferrum. eut lapis; injuriam quidem lacera non poc-
sunt. Atqui oontemni se quidam potant. ubi equi üdeln
obsequentes alteri equiti, alter-i contumaœssunt: tanquam
judicio, non consuctudine, et acte tractandi, qnædam
quibusdam subjection sint.

XXVII. Atqui ut bis irasci stultum est, lia pueris, et
non multum a puerornm prudentia distantibus. Omnia
enim ista peccata , apud æquum judicem , pro innocentia
habent imprudentiam. Quædam sunt. quœ nocera non
possunt , nullamque vim nisi benetlcam et saintes-cm ba-
bent : ut dii immortales, qui nec volunt obesse , nec pos-
sunt. Natura enim illis mitis et placida est, tam longe re-
xnota ab aliena injuria , quam a sua. Dementes inique et
ignari veritntis illis imputant sævitiam talaris, immodicos
imbres , pertinaciam hiemis : qunm intérim nihil borain,
qnæ nobis nocent prosuntve , ad nos proprio dirigatur.
Non enim nos causa mundo sumus, biemem ustatemque
referendi; suas ista leges haltent . quibus dirina exercen-
tur. Nimis nos suspicimus, si digni nabis videmur, prop-
tcr quos (anta morcaxztur. Nihil ergo horum in nostram



                                                                     

DE LA COLÈRE. a:pas. Parmi ceux-ci seront les bons magistrats, les
parents, les précepteurs et les juges z il faut con-
sidérer leurs châtiments, comme le scalpel, la diète

et les autres choses qui nous font du mal pour no-
tre bien. Subissons-nous quelque punition; rap-
pelonsnous , non ce que nous souffrons, mais ce
que nous avons fait : ouvrons un interrogatoire
sur notre conduite. Si nous voulons convenir avec
nous-mûmes de la vérité, nous jugerons que notre
délit méritait davantage. Si nous voulons appré-

cner justement toutes choses, nous nous convain-
crons d’abord qu’aucun de nous n’est exempt de

fautes. (Jar c’est de l’a que vient notre plus grande

indignation : je n’ai rien a me reprocher; je n’ai
rien fait: c’est-a-dire que tu n’avoues rien. Nous

nous révoltons de nous voir soumis a quelque-ré-
primande, a quelque punition; tandis que, dans
ce moment même, nous péchons en ajoutant ’a nos

fautes l’arrogance et la rébellion. Quel est celui
qui peut se dire innocent aux yeux de toutes les
lois? Et si cela était, quelle pauvre innocence
de n’être bon que selon la loi l La règle de nos de-

voirs est bien plus étendue que celle du droit.
Que de choses nous commandent la piété, l’huma-

nité, la bienfaisance, la justice et la bonne foi,
qui ne sont pas inscrites sur les tables d’airain l

XXVIII. Cependant, même cette formule si
étroite de l’innocence, nous ne pouvons la suivre.

Il y a des choses que nous avons faites, d’autres
que nous avons méditées , d’autres que nous avons

souhaitées, d’autres auxquelles nous avons aidé;

dans quelques-unes nous sommes innocents, parce
qu’elles n’ont pas réussi. Cette pensée nous ren-

injuriam lit ; immo contra , nihil non ad salutem. Quie-
dam esse diximus, quæ nocere non possunt : quædam,
quœ nuitant. In bis erunt boni magistratus , parentesque,
et mpIor-es, et judieea : quorum castigatio sic acci-
pienda est, qnomodo scalpellurn , et abstinrnlia . et alia
que profutura torqncnt. Affecli sumus puma? succurrat,
non tantam quid patiamur, sed quid feœrimus: in consi-
linm de site nostra mittamur. Si verum insi dicere nobis
voluerimus , pluris litcm nostram æstimabimus. Si volu-
mes æqui omnium rerom indices esse , hoc primum no-
bis su .deamus. neminem nostram esse sine culpa. Hinc
enim maxima indignatio oritur : NibiI peccavi, nihil leci ;
immo nihil listeria. Indimamur aliqua admonitione aut
mercitione nos mastigotes : qunm illo ipso tempera pec-
camus , quo adjicimus malefactis arrogantiam et contu-
maciam. Quis est me, qui se proflIetnr omnibus lcgibus
innocentera? Ut boc in sil, quam angusta innocentia est,
ad legem bonum esse? quanto latins officiel-nm patet
quam juris régula? quam malta pictas, bumanitas, ti-
beralitas, justltia , fldea exigunt : ([118 omnia extra publi-
as tabulas sont P

XXVIII. Sed ne ad illum quidem arctissimam inno-
centiæ formulant præstare nos possumus. Mia fecimus ,
alia cogitavimus, alia optavimns, nliis favimus : in qui-

dra plus indulgents pour les fautes, plus dociles
aux réprimandes. Surtout ne nous emportons pas
contre nous-mèmes ( car, qui épargnerons-nous ,
si nous ne nous épargnons pas?) et moins encore
contre les dieux. Car ce n’est pas leur loi, mais
celle de l’humanité qui nous fait subir les déplai-

sirs qui nous surviennent. Mais les maladies, les
douleurs nous assiègent. Ne faut-il donc pas dé-
pouiller de quelque manière cette enveloppe de
fange que nous donna le sort?

On te dira que quelqu’un a mal parlé de toi;
cherche si tu n’as pas commencé le premier, cher-

che sur combien de gens tuas parlé. Songe, en un
mot, que les uns ne font pas une injure, mais la
rendent; que les autres la font par entraînement,
d’autres par contrainte , d’autres par ignorance :

même celui qui la commet volontairement et
sciemment, tout en nous offensant, ne cherche
pas à offenser. Ou il a cédé à l’attrait d’un bon

mot, ou il a fait quelque chOSe non pour nous
faire mal , mais parce qu’il ne pouvait parvenir,
s’il ne nous eût poussé a l’écart. Souvent la flat-

terie blesse en caressant. Quiconque se rappel-
lera combien de fois il aété exposé’a de faux soup-

çons, combien de services la fortune lui a rendus
sous les apparences du mal , combien de gens il a
aimés après les avoir bais, pourra être moins
prompt a s’irriter, surtout si a chaque chose qui
le blesse, il se dit dans le secret de son cœur:
a J’ai fait la même chose. n Mais où trouver un
juge aussi équitable? Sera-ce celui qui jamais ne
voit la femme d’un autre sans la convoiter, a qui
il suffit , pour légitimer son amour , qu’elle soit a

busdam innocentes camus . quia non successit. Hue cogi-
tantcs, æquiores simas delinqueutibus, cedamus objur-
gantibus : utique nobis ne irascamur (cui enim non , si
nabis quoque?) minime dits. Non enim illorum,sed lege
mortalitatis patimur, quidquid incommodi accidit. At
morin doloresque incun-unt. Utique aliqua fugicndum est
domicilium putre sortitis. Dicctur aliquis male de te lo-
culus : cogita au prior feceris, cogita de quam moitis
loquaris. Cogitemus , inquam , alios non lacereinjuriam,
sed reponere : alios pronos faccre , alios coactos tacet-e ,
alios iguorantes : etiam ces qui veloutes scientesque fa-
ciunt. ex injuria nostra non ipsam injuriam paters. Aut
dulccdine urbanitulis prolapsus est, ont fecit nliquid. non
ut nabis obessrt . sed quia consequî ipse non poterat nisi
nos repulisset. Smpe adulatif). dam blanditnr, entendit.
Quisquis ad se retulerit, quotiens ipse in suspicionem
falsam incidcrit, quam multis ottlciis suis forlunn spe«
ciem injurias indnerit, quam multos post odium amure
maperit, poterit non statim irasci : utique si sibi tacitus
ad singula quibus ottenditnr, dixerit : hœc et lpse rom-
missi. Sed ubi tam æquum judicem inventes? la qui nul-
lius non uxorem concupiscit, et satis justam causam pu-
un amandi, qnod aliena est, idem uxorem suam aspici
non volt : et tidei acerrimus exactor, est perfidus : et men-
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autrui, tandis qu’il ne veut pas qu’on regarde la

sienne? Sera-ce cet homme sans foi, qui exige im-
pitoyablement l’accomplissement d’une parole
donnée , ce parjure qui poursuit le mensonge, ce
délateur qui souffre impatiemment qu’on l’ap-

pelle en justice? Cet homme ne veut pas qu’on
attente a la pudeur de ses jeunes esclaves, et il
livre la sienne. Les vices d’autrui sont devantnos
yeux; les nôtres sont derrière nous. c’est ainsi
qu’un père gourmande les longs festins d’un fils

moins déréglé que lui. Celui qui ne refuse rien a
ses passions n’accorde rien à celles des aulres:
le tyran s’emporte contre l’homicide, et le sacri-
lége punit le vol. La majorité des hommes s’irrite

nou contre le délit, mais contre le délinquant.
Un retour sur nous-mêmes nous rendra plus in-
dulgents, si nous nous interrogeons. N’avons-
nous pas nous-mêmes faitquelque chose de pareil?
Ne sommes-nous pas tombés dans les mêmes éga-

rements? Gagnons-nous quelque chose à une con-
damnation?

Le meilleur remède a la colère, c’est le temps.

Et ne lui demande pas, des l’abord, qu’elle par-
donne ; mais qu’ellejuge : si elle attend, elle se dis-
sipe. N’essaie pas de la comprimer d’un seul coup;

sa première fougue est trop puissante; pour la
dompter toutentière, il faut des attaques partielles.

XXIX. Des choses qui nous offensent, il y en a
qu’on nous rapporte, il y en a que nous enten-
dons, que nous voyons nous-mèmes. Pour celles
qui nous sont racontées, il ne faut pas nous presser
d’y croire. Beaucoup d’hommes mentent pour
tromper, beaucoup d’autres parce qu’ils sont
trompés. L’un accuse pour faire sa cour, et sup-

dacia persequitur, ipse perjurus : et [item sibi inferri
ægerrime ealumniator patitur. Pudicitiam servulomm
suorum attentari non vult , qui non pepercit suai. Alicna
vitia in oculis habemus z a tergo nostra sunt. Inde est,
quod tempestiva lilii convivia pater deterior lilio castigat.
Nihil alienæ luxuriæ ignoscit, qui nihil sua: negavit : et
homicide tyrannus irascitur : et punit furia sacrilcgus.
Magna pars hominurn est, quze non peecatis irascitur, sed
peccantibus. Faciet nos moderatiores respectus noslri,
si eonsuluerimus nos : numquid et ipsi aliquid tale com-
misimus? Numquid sic erravimus! Expeditne nobis ista
damnari? Maximum remedium est iræ, inora. Nec ab
Illa pets initio, ut ignoscat, sed ut judieet ; desinet, si
enpcclat; nec nniversam illum tentaveris tollere; graves
hanet impetus primes; toto vincetur, dam partibus ear-
pitur.

XXIX. Ex bis quæ nos amendant, alia remntiantur
nabis. alla ips! audimus aut videmus. Hi: quæ narrais
sunt, non debemus cita credere. Muni ementiuntur, ut
decipisnt: multi, quia deeepti sunt. Alius criminatione
araliam captal, et fluait injuriam, ut vidcatur doluisse
factum. Est aliquis Inaligous, et qui amicitias cobærentes,
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pose l’injure pour avoir l’air de vous plaindre;
l’autre, par méfiance, cherche à désunir d’étroites

amitiés; celui-ci, par malice, se fait un jeu de
regarder de loin et sans risque ceux qu’il a mis
aux prises.

Si tu avais à juger une contestation sur les plus
modiques sommes, sans témoin, rien ne le serait
prouvé; sans serment, le témoin ne ferait pas loi;

aux deux partis tu accorderais une remise, tu ac-
corderais du temps; tu les entendrais plus d’une
fois; car la vérité brille d’autant plus qu’ellenous

a plus souvent passé dans les mains. Un ami, tu le
condamnes sur-Ie-cliamp, sans l’entendre, sans
l’interrogar. Avant qu’il puisse connaître son ac-

cusateur ou son crime, tu t’emportes contre lui.
Connais-tu sitôt la vérité? as-tu entendu le pour
et le contre? Mais celui même qui t’a fait le rap-
port abandonnera son dire, s’il lui faut le prou-
ver. s Ne va pas, dit-il, me nommer; si tu me .
mets en avant, je nie tout : assurément je ne te
dirai jamais plus rien. n En même temps qu’il
l’excite, il se dérobeà la lutte et au combat. Quand

on ne veut parler qu’en secret, c’est comme si
l’on ne parlait pas. Quoi de plus injuste que de
croire tout bas, et de se lâcher tout haut?

XXX. il y a de certaines choses dont nous som-
mes nous-mêmes témoins. Dans ce cas, examinons
le caractère et l’intention de ceux qui les l’ont.
c’est un enfant? on pardonne à son âge; il ne sait
s’il fait mal. c’est un père? ou il nous a fait assez

de bien pour avoir acquis le droit d’une offense ,
ou c’est peut-être encore un service de plus que
nous prenons pour une injure. c’est une femme?
elle se trompe. c’est par ordre? qui pourrait, sans

diducere relit . est auspices: et qui speetare Indes eupiat, l
ut ex longinquo tutoque speculetur, quos collisit; Doper-
vula sununa judicaturo, tibi tes sine teste non proline.
tur. testis, sine jurejurando non valeret ; utrique part!
dares advocationem, dures tempus. nec seulet endures;
mugis enim verilas elucet, quo sæpius ad manum venit;
Amirum eoudemnas de præsentibus, antequam audias.
antequam interroges? illi, antequam sut aecusstorem
suum nasse liceat. eut crimen. irasrerisl Jam verum.
jam utrimque quid diœretur, audisti? Hic ipse qui ad le
dctulit . desinet dicere, si probare debuerit. Non est.in-
quit, quod me pro trahis : ego productus negabo. Alioqul
nihil unquam tibi dicam. Eodem tempore et instigat, et
ipse se certamini et pugnæ subtrabit. Qui dictat-e tibi nisi
clam non vult, pæne non dicit. Quid est iniquius. quam
secreto credere , palam lrasci ?

XXX. Quorumdam ipsi testes sumac. In bis natursm
exculiemus voluntatemque tsoieutium. Puer est? ætati
douetur : nescit an peceet: Pater est f sut tantum promit,
ut illi etiam injuriæ jus sil: sut fortessis ipsum hoc me-
ritum ejus est, quo offendimur. Mulier est? errat. Jus.
sus est? necessilati quis, nisi iniquus, succenset? hulans
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injustice, s’irriter contre la nécessité. c’est par

représailles? Ce n’est pas être offensé, que de souf-

frir ce que tu as fait souffrir le premier. c’est un
juge? Respecte plus sa décision que la tienne. c’est

un roi? S’il le frappe coupable, c’cde a la justico;

si innocent, cède a la fortune. c’est un animal sans
raison , ou un être semblable? Tu t’assimilcs ’alui

en t’irritaut. c’est une maladie, une calamité?

Elle passera plus vite si tu la supportes. C’est un
(lien? Tu perds la peinea t’irritcr coutre lui, au-
tant qu’a invoquer sa colère coutre un autre.
c’est un homme de bien qui t’a fait injure? N’en
crois rien. C’estun méchant? N’en sois pas étonné :

un autre le punira pour ce qu’il t’a fait; et déj’a

il s’est puni lui-môme par la faute qu’il a faite.

Deux circonstances, ai-jc dit, excitent la Colère .
d’abord, lorsqu’il nous semble avoir été outragés:

sur ce point, nous en avons dit assez; ensuite, lors-
qu’il nous semble l’avoir été injustement; c’est de

quoi nous allons nous occuper. Les hommes con-
sidèrent comme injustes certaines choses qu’ils ne
méritaient pas de souffrir, ou d’autres auxquelles

ils ne s’attendaient pas. Nous jugeois inique ce
qui est imprévu; aussi, ce qui révolte le plus,
c’est ce qui arrive contre l’attente et l’espérance.

Ce n’est pas une autre raison qui fait que les moin-
dres choses nous offensent dans notre intérieur;
etque, chez un ami, nous appelons la négligence
une Injure.

XXX]. a Pourquoi donc, dit-on, sommes-nous
li sensibles aux outrages d’un ennemi? s C’est
qu’ils viennent contre notre attente, ou qu’ils la
dépassent. c’est l’effet d’un trop grand amour-

propre; nous nous persuadons que, même pour

est? non estinjuria, pati quod prier feeeris. J udcx est 7 plus
illius credas sententiæ, quam tum. lies est? si noceutem ,
punit, cedejustitiæ: si iunocentem, cette fortunæ. Mulum
animal est. aut similé mino? imitaris illud , si irasceris.
Morbus est , aut calamitas? letius transilict sustiueutem.
beus est? tam perdis operam qunm illiirasccris, quam
qunm illum alteri precaris iratum. Bonus vir est, qui inju-
riam l’ecit? noli crcdere. Malus? nuli mirari ; dabit pœnas
alteri, quasdebet tihizetjam sibidedit. qui pet-catit. Duo
mut, ut dixi, quae iracundiam colicitant: primum, si in;u-
riam videmur accepisse; de hoc sutisdictuin est. Deiude.
si inique accepisse; de hoc dicendnm est. [niqua quantum
judicant humines quia pati non dehucrint: quædam. quia
non speraven’nt. In tigna putamus. quæinopinata sant. Ita-
que maxime eommovcnt, quæ contra spam exspeetatio-
nemque evenerunt. Nec aliud est. quare in domesticis mini-
me attendant . in amieis , injuriam vocemus negligentiam.

XXXI. - Quomodo ergo , inquit, inimiéorum nos in-
juriæ murent? n Quia non exspectavimus illas , nui
cette non tentas. Hue emcit amer nostri nimius : invio-
lLtos nos etiam inimicis judicamus esse (lobere. Régis
quisque inti-a se animum habet ut lieeutiam sibi dari

OLEltE.
nos ennemis, nous devons être inviolables. Cha-
cun a dans son cœur des prétentions de roi, et
veut se donner tout pouvoir sur les autres, sans en
accorder aucun sur soi C’est donc ou l’ignorance

des choses, ou la présomption qui nous rend irri-
tables. L’ignorance; car est-il étonnant que les mé-
chants fassent le mal?Qu’y a-t-il d’étrange qu’un

ennemi nuise, qu’un ami offense, qu’un fils s’ou-

blie, qu’un esclave se néglige? Fabius trouvait
que c’était la plus pitoyable excuse pour un gé-
néral, que de dire : « Je n’y ai pas pensé. n Moi,

je trouve qu’elle est aussi pitoyable pour tout
homme. Pense ’a tout, prévois tout: même dans

les meilleurs caractères il existe des aspérités. La

nature hutnaine produit des amis insidieux , elle
en produit d’ingrats, elle en produit de cupides,
elle en produit d’impies. Dans tes jugements sur
les mœurs d’un seul, pense aux mœurs publiques:
quam] tu te félicites le plus , tu dois le plus crain-
dre z quand tout te semble calme, les orages ne
manquent pas, mais ils sommeillent. Songe qu’il

y a toujours quelque chose en réserve pour te
nuire. Le pilote ne déploie jamais toutes ses voiles
avec une sécurité si entière, que ses cordages ne
soient disposés pour les replier au besoin.

ltappelle- toi surtout que la passion de nuire est
infâme et odieuse , et tout-a-fait étrangère au
cœur de l’homme, dont la boulé adoucit même
les natures sauvages. Vois l’éléphant courber
sa tête sous le joug, le taureau laisser impuné-
ment sur son dos des femmes et des enfants,
des serpents ramper au milieu de nos coupes et
envelopper nos seins de leurs replis innocents, et,
dans nos maisons, des lions et des ours ouvrir à

55

velit. in se nolit. Aut ignorantin nos itaque rerum , aut
insolentia iracundos facit. Iguorantia : quid enim mirum
est malos mata racinera adore? Quid nori est, si ini-
micus nocct , nmicus ottendit, filins labitur, sert us pec-
cat! Turpissimam aichai Fabins imperatori excusation. m
esse : Non putavi; ego turpissimam homini pute. Omuia
putti , exspccta : etiam in bonis moribus aliquid exsistet
asperius. Fert humana natura in idiosus amicos, fert in-
pratos, frrt cupidos, fert impios. Quum de moribus
urdus judicabis, de publiois cogita : ubi maxime nau-
debis. maxime metues : ubi tranquille tibi omnia viden-
tur, ibi noritura non désuni, sed quiescunt; sempcr fu-
turum aliquid . quad te offendat. existima. Guberuator
nuuquam ita totos sinus explicuit securu; , ut non expe-
dita ad contrahendutn armamenla disponeret. Illud ante
omnia cogita , fredam esse et exsecrabilem vim noccndi ,
et alieuissiumm homini, cujus beneficio etiam sæva man-
suescunt. Astuce elephantorum jugo colla submissa , tan-
rorum pueris paritcr ac feminis persultantibus tcrga
impune calcata. et repentes inter pocula sinusque in-
noxio lapsu draconcs , et intra domuui ursornm leonum-
que ora placida tractantibus, adnlantesque dotninum fer-

5
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nos mains leurs gueules pacifiques, et poursuivre
un maître de leurs caresses : tu rougiras d’avoir
changé de nature avec les animaux.

c’est un crime de nuire a la patrie; par consé-

quent a un citoyen, car il fait partie de la patrie.
Quand le tout est sacré, la partie a droit au reSpect;
par conséquent l’homme est sacré, car il est ton
concitoyen dans la grande cité. Qu’arriverait-il ,

si les mains voulaient nuire aux pieds, les yeux
aux mains? De même que tous les membres doi-
vent s’accorder entre aux, parce que tous sont in-
téressés ’a la conservation de chacun, ainsi les
hommes doivent s’épargner l’un l’autre, parce

qu’ils sont nés pour vivre en commun. Or, il n’y
a de salut pour la société, que dans l’amour et
l’appui mutuel de chacune de ses parties. Mérite
les vipères et les serpents d’eau, funestes par
leurs coups et leurs morsures, nous ne les écra-
serions pas, si , comme les autres animaux , nous
pouvions les apprivoiser, et les empêcher d’être

malfaisants pour nous et les autres. Ainsi, nous
ne punirons pas même l’homme parcequ’il a pé-

che, mais pour qu’il ne pèche plus; et la loi,
dans ses peines, n’envisage pas le passé, mais
l’avenir; car elle n’a pas de colère, mais de la
prévoyance. S’il faut punir tout naturel dépravé

et disposé au mal, la peine n’exceptera personne.

XXXII. a Mais la colère renferme un certain
plaisir, et il est doux de rendre le mal. n Nulle-
ment. Car, s’il est beau, dans les bienfaits, de
compenser un service par un service, il ne l’est
pas de compenser l’injure par l’injure. L’a il est

honteux d’être vaincu, ici, de vaincre. La ven-
geance est un mot qui n’a rien d’humain (et pour-

ras : pndehit cum animalibns permutasse mores. Nefas
est nocere patriæ ; ergo civi quoque; nam hic pars palriæ
est. Sanctœ partes sant, si universum venerahile est;
ergo et homini; nain hic in majore tibi urhe civis est.
Quid si nocere relint manus pedibus, manibus oculi!
Ut amnia inter se membra tous. ntiunt; quia singula ser-
vari lotius interest; ita bonnines singulis parcent , quia ad
coelum geniti sumus; salva autem esse societas nisi
amure et custodia partium non potest. Ne riperas qui-
dem et natrices , et si qua morsu aut ictu nocent, efllige-
remus, si ut relique mansuefacere possemns, aut elli-
cere, ne nabis aliisve periculo assent. Ergo ne homini
quidem nocehiinus, quia peccavit, sed ne [remet : nec
unquam ad præteritum, sed ad futurum puma refe-
retur , non enim iraseilur , sed cavet. Nam si puniendus
est; cuicumque pravnm malcficumqneingenium est,
pœna neminem exeipiet.

XXXII. a At enim ira habet aliquam voluptatem. et
duire est dolorem reddere. Minime: non enim ut
in benellciis houestum est merita meritis repensare,
ita injurias injuriis; illic, vinci turpe est; hie, vin-
ccre. Inhumanum verbum est (ut quidem pro juste re-
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tant on la confond avec la justice) ; le talion n’en
diffère que parce que c’est une vengeance ré-
gulière. Celui qui renvoie l’offense, ne pèche
qu’avec un peu plus d’excuse.

Un homme avait, aux bains publics, frappé ,
par mégarde, M. Caton, qu’il ne connaissait pas
(car qui lui aurait sciemment fait injure). Comme
ensuite il s’excusait, «je ne me souviens pas n, dit
Caton, a d’avoir été frappé.» ll pensa qu’il valait

mieux ne pas apercevoir l’injure que la venger.
a N’est -il donc , dis»tu, résulté aucun mal de cet

excès d’insolence? a Au contraire, beaucoup de
bien; cet homme apprit à connaître Caton. Il est
d’une grande âme (le mépriser l’injure. La ven-

geance la plus accablante pour l’agresseur, est de
ne pas paraître digne de provoquer la vengeancea
Beaucoup, en demandant satisfaction d’une légère

blessure, n’ont fait que l’approfondir. L’homme

grand et généreux imite le lion magnanime, qui
entend sans s’émouvoir les aboiements des chiens

impuissants. a Nous serons plus respectés, dis-tu ,
si nous nous vengeons. a Si nous en faisons un
remède, que ce soit sans colère, et non parce que
la vengeance est douce, mais parce qu’elle est
utile. Mais souvent il vaut mieux dissimuler, que
se venger.

XXXIII. Les injures des hommes puissants doi-
vent être accueillies non seulement avec patience,
mais même d’un air riant; car ils humilieront
de nouveau , s’ils se persuadent avoir humilié. Ce
qu’il y a de plus odieux dans l’insolence d’une
haute fortune , c’est de haïr ceux qu’on a blessés.

On connait partout le mot de cet homme qui
avait vieilli au service des rois :comme on lui

ceptum) ultio; et tatie non multum dinert nisi ordine.
Qui dolorem regerit, tantum excusatius peceat. M. Ca-
tonem in halneo ignorans quidam percussit imprudens;
quia enim illî asiens faeeret injuriam? postes satisfa-
cienti Cato. Non memini, inquit. percussnm me. Me-
lins putavit, non agnoseere. quam vindicare. Nihil. in-
quis, post tanlam ptitnlantiam mali factum est? Immo
multum boni; cœpit patonem nasse. Magni animi est
injurias despicere; nltionis mutumeliOsissimum genus
est, non esse vis-nm dignnm , ex quo petcreturultio.
Mulli lever injurias allius sibi demisere, dum vindicant :
ille magnas et nobilis est, qui, more magna: feræ , Intra-
tus minutorum canum secams exaudit. a Minus, inquit ,
contemnemur, si vindicavcrimus injuriam. n Si tan-
quam ad remedium venimus, sine ira veniamns : non
quasi dulee sit vindicari, sed quasi utile. Sœpa autem sa-
tins luit dissimulare , quam ulcisci.

XXXIII. Potentiorum injuriæ hilari vultu, non pu
fienter tanlum ferendœ surit; fadent iterum . si sefa-
eisse crediderint. floc hahcnt pessimnm animl magna
fortunzt insolentes : quosla-serunt. et oderunt. Notissimn
vox est ejus, qui in cultu regum consenuerat. Quum
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demandait comment il était parvenu a une chose
si rare a la cour, la vieillesse: a En recevant, dit-
il, des affronts , et en remerciant. a

Souvent, loin qu’il soit avantageux de venger
l’injure, il est, au contraire, avantageux de ne
pas la reconnaître. Gains César, choqué de la re-

cherche qu’affectait, dans sa mise et sa coiffure,
le fils de Pastor , illustre chevalier romain , l’avait

fait mettre en prison. Le père le suppliant de
lui accorder la grâce de son fils, César , comme si
cette prière était un avertissement pour le sup-
plice, ordonna aussitôt sa mort. Cependant, pour
que tout ne fût pas inhumain dans ses rapports
avec le père, il I’invita a souper le jour même.
Pastor s’y rendit, sans que son visage trahit aucun
ressentiment. Après avoir chargé quelqu’un de le

surveiller, César lui porte une santé dans une
vaste coupe; l’infortuné la vida entièrement, quoi-

que ce fût comme s’il buvait le sang de son fils. Il

lui fait passer des parfums et des couronnes, avec
ordre d’examiner s’il les accepte; il les accepta.
Le jour même qu’il avait enterré son fils, ou plu-
tôt qu’il n’avait pu l’enterrer, il était couché, lui

centième, au banquet de César; etle vieillard po-
dagre faisait des libations qu’on se permettrait a
peine au jour de naissance d’un enfant. Pendant
tout ce temps il ne versa pas une larme , il ne per-
mit a aucun signe de trahir sa douleur. Il soupa
comme s’il avait obtenu la grâce de son fils. Tu
me demandes pourquoi? Il en avait un autre. Que
fit Priam ? ne dissimulant-il pas sa douleur? n’em-
brassa-t-il pasles genoux du roi thessalien? Il porta
il ses lèvres cette main funeste, teinte du sang de
son fils , et prit place au banquet; mais sans par-

illum quidam interrogant : Quomodo rarissîmsm rem
in aula eousecutus esset, senectutem P a Injurias , inquit.
accipieudo. et gratins agendo. s Sæpe adeoinjurism
sindicari non expedit, ut ne fateri quidem expediat.
C. Cœur PastOris splendidi equitis romani lilium qunm
in custodia habuisset, mundiüis ejus et cultioribus ca-
pillis offensus. rogante patre , ut salutcm sibi tllii conce-
deret. quasi de supplicie ejus admonitua, duci protînus
jussit. Ne tamen omnia inhumane faceret adversum pa-
trem, ad cœnsm illum invitavit eo die ; venitPastor,
nihil vultu exprobrsnte. Pmpinavit illî cæsar heminam ,
et posait illî enstodem ; perduravit miser, non aliter
quam si lilii sanguinem biberet. Unguentum et coronos
luisit. et observera jasait an sumeret; snmsit. En die ,
que filium extulcrat, immo que non extulerat, jacebat
couvi" centesimns, et potiones vix houestaa natalibus li-
bemrum, podagricus senex hauriehat : qunm interim
non Iacrymas emisit, non dolorem aliqua signe arum-
pere pansus est. Cmnavit, tanquam pro filio exorasset.
Quæris, quare? babebat alterum. Quid ille Priamus t
non dissimulnvit tram. et regis genus complexus est?
funestant perfusamque eruore filii manum ad os alium
retuïit , et munit; sed tanisa sine unguenlo, sine coro-
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funis, sans couronnes: son farouche ennemi l’en-
gageait, ’a force de consolations, à prendre quel-
que nourriture, et non à mettre à sec de larges
coupes sous l’œil d’un surveillant aposté. Achille

eût méprisé la père troyen, s’il eût craint pour

lui-même; mais l’amour paternel triompha de la
colère. Priam fut digne qu’on lui permit, au sortir
du festin, de recueillir les restes de son fils. c’est
ce que ne permit pas le jeune tyran, avec son air
bienveillant et affable: proquuant le vieillard
par de fréquentes santés, il l’invitait à bannir ses

chagrins; et. lui , en réponse, se montrait joyeux
et indifférent à ce qui s’était passé ce jour-là. Le

second fils périssait, si le bourreau n’eût été con-

tent du convive.
XXXIV. Il faut donc s’abstenir de la colère,

soit contre un égal, soitcontre un supérieur, soit
contre un inférieur. Lutter avec l’égal , c’est chan-

ceux; avec le supérieur, c’est insensé; avec l’in-

férieur, c’est vil. c’est un lâche, un pauvre
homme, celui qui mord lorsqu’il est mordu : la
souris et la fourmi menacent la main qui les ap-
proche; les êtres faibles se croient blessés aussitôt
qu’on les touche. Ce qui doit calmer, c’est de
songer aux services rendus autrefois par l’homme
contre qui l’on s’emporte, et le bienfait rachètera

l’offense. Rappelons-nous aussi quel crédit nous
assurera notre réputation de clémence , et com-
bien d’amis utiles l’indulgence procure. N’ayons

pas de colère contre les enfants de nos ennemis
privés et publics. Un des grands exemples de la
cruauté de Sylla , c’est d’avoir écarté des charges

civiles les fils des proscrits. Bien n’est plus injuste
que de faire peser sur un fils un héritage de haines.

nia ; et ilium hostis sævissimus moitis solaliis , ut cibnm
caperet, hortatus est , non ut pocula ingenlia, super
esprit posito custode. siccaret. Contemsisset trojanum
patrem , si sibi timuisset : nunc iram compescuit pictas.
Dignus fuit , cui permitteret a convivio ad ossu filii fe-
genda disœdere. Ne hoc quidem permiait benignus inte-
rim et coulis adolescens : propinationibus senem crehris,
ut cura leniretur-, admovens l’cessahat : contra ille se
Iætum et oblitum quid en esset aclum die, præstitit. Pe-
rierat alter filins , si carnifici conviva non placuisaet.

XXXIV. Ergo ira abstinendum est, sire par est qui
lacessendus est, sire superior, sire inferior. Guru pare
contendcrc. anecps est : eum superions, furiosum : cum
inferiore , sordidum. Puailli hominis et miseri est, repe-
tere mordentem; mures et formicæ, qua manum admo-
veris, ora convertunt : imbec’llia se lædi putant, si tan-
guntur. Faeiet nos mitiorea , si eogitsverimus . quid ali-
quando nabis profuerit ille, cui irascimnr, et meritis
offensa redimetur. Illud quoque oseur-rat, quantum com-
mendationis nobis allatura ait clementiæ fuma, et quam
mulles renis amicos utiles feeerit. Na irasesmurinimi-
cox-nm et hostium liberis. Inter Syllanæ crudelitatts
exempta est. quod a republica liberos proscriptorum suiv

a.
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Demandons-nous, quand nous aurons peine il par-
donner, s’il nous conviendrait que chacun fût pour

nous inexorable. Que de fois il implore sa grâce,
celai qui l’a refusée. Que de fois il s’est roulé aux

pieds de celui qu’il a repoussé loin des siens? Quoi

de plus noble que de transformer sa colère en ami-
tié! Quels alliés plus fidèles a le peuple romain,
que ceux qui furent ses plus opiniâtres ennemis?
Que serait aujourd’hui l’empire, si une heureuse
prévoyance n’avait confondu les vainqueurs et les
vaincus. Cet. homme s’emporte : toi , au contraire,

provoque-le par des bienfaits. La lutte cesse aus-
sitôt que l’un des deux quitte la place : pour com-
battre il faut être deux. Si le combat s’engage, la
colère s’en mêle ; celui qui triomphe est celui qui

recule le premier; le vainqueur, c’est le vaincu.
ll t’a frappé; retire-toi. En lui rendant les coups,
tu lui fournis l’occasion de t’en donner de nou-
veaux et d’avoir une excuse. Tu ne pourras pas te
débarrasser quand tu le voudras. Et qui voudrait
frapper assez fort son ennemi pour laisser la main
dans la plaie, sans pouvoir la dégager? Or, la co-
lère est une arme pareille; ou a peine a l’arracher.

XXXV. Nous choisissons des armes avanta-
geuses, une épée commode et facile ’a manier :
et nous n’éviterons pasles passions de l’âme, bien

plus incommodes et qui portent des coups furieux
et irrévocables? La vélocité qui plaît dans un cour-

sier est celle qui s’arrête au commandement, qui
ne s’élance pas au-del’a du but , qu’on peutdiriger

a. volonté et ramener de la course au pas. Nous
savons que les nerfs sont malades quand ils’ s’agi-

movit. Nihil est Îniquias, quam aliquem hæredem pa-
terni odii fieri. Cogitcmus, quoties ad iguoscendum diffl-
cilcs erimus, an expediat omnes nobis inexorabilcs esse.
Quam sæpe veniam, qui negavit, petit? quam salpe pe-
dibus ejus advolutx:s est, quem a sais repulit? Quid est
gloriosins, quam iram ninicitia mature? Quos pupulas
romanus fidcliores liabct socios, quam quos habuit perr-
tinacissimos hostos 3’ Quod hodic esset imperium , nisi
salamis providenlia rictus permiscuîsset victOribns r’ Ir as-
cn-tur aliquis’.’ tu contra bellcficiis provoca. Cadit statim
simultas , ab altera [mite déserta : nisi pariter, non pug-
nant. Si utrimque certabitur, ira concurritur: ille est
nlclior, qui prior pcdem retulit: victus est qui vicit. Per-
cussit le? recede; refericndo enim, et occasionna sm-
plus feriendi dabis , et excusationcm : non poterisrevclli,
cam voles. Numquid velit quisquam tam graviter hos-
tcm ferirc, ut relinqaat manum in rulnvlre, ut se ab
iota remettre non posait? atqui tale ira telum est; vix
retrahitur.

XXXV. Arma nabis expedita prospicimus, gladium
commodum et habilcm : non vilabimus impetus animi ,
his graves mugis, furiosos et irrevocabiles? Ea demam
velocitas placet, que: ubi jassa est, vrsligium siztit. nec.
ultra (lest cata procurrit, ct qnæ llecti. et a carsu ad
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tent malgré nous. ll n’y a que le vieillard et l’in-

firme qui courentlorsqu’ils veulent marcher. Sache
de même que les mouvements de l’âme les plus
sains et les plus vigoureux, sont ceux qui suivent
notre impulsion, non ceux qu’emporte leur élan.

Rien, toutefois, ne sera plus utile que de con-
sidérer d’abord la difformité de la colère , ensuite

ses dangers. Aucune passion n’a un extérieur plus

désordonné : elle enlaidit les plus belles ligures,
et décompose les physionomies les plus calmes.
L’homme en colère perd toute dignité ; que sa toge

soit’drapéc selon les règles, il la laissera traîner et

négligera tout soin de sa personne; quel’artcl la
nature disposent ses cheveux d’une manière dé-
cente, ils se soulèveront avec sa fureur ; ses veines
se gonflent; une respiration pressée agite sa poi-
trine; les éclats furieux de sa voix dilatent son
cou ; ses membres frissonnent; ses mains trem-
blent; tout son corps se démène. Que penses-ta
de l’état intérieur d’une âme dont la représenta-

tion extérieure est tellement hideuse? Combien ses
traits cachés doiventôlre plus terribles, sa fermen-
tation plus vive, ses transports plus ardents? c’est
un feu qui se dévorerait lui-même, s’il u’éclatait.

Représenlons-noas les Barbares, les animaux de
proie courant au meurtre, ou tout dégoûtants du
meurtre, les monstres infernaux qu’ont imaginés

les poëles, avec leur ceinture de serpents et leur
souffle de feu , les noires furies d’enfer s’élançant,

pour exciter les combats, pour semer la discorde
chez les peuples, et déchirer le pacte de la paix;
telle nous pouvons nous figurer la colère, l’œil

gradam redaci potest. Ægros scimul nervas esse, ubi
invitis nobis moveatur. Senex , ont inflrmi corporis est ,
qui qunm ambulare vult, carrit. Animi motus ces pute-
mus sunl«sim05 validissimosque . qui nestro arbitrio
ibunt, non suc tari-mur. Nihil tamen æqae profuerit,
quam primum intucri (li-f .rmitatem rei, deinde pericu-
tum. Non est allias alfcctus facies turbatinr : paletter-
rinm ora l’a-davit, tonus rallas ex tranquillissimis red-
didit. Linquit decor onmis iratus : et sire anilctus iliis
couipositus est ad legcm, trahent vestem, omnemque
curam sui illimitent; sire capillorum natura vel arte ja-
centium non informis est habitus , cam anima intron-res-
cant ; tumescunt venæ, concutiturcrcbro splritu pectus.
rabida vocis eruptio colla distendit; lune artas trepidi ,
inquictæ manus, totius corporis fluctuatio. Qualem in-
tus putas esse animum , cujus extra imago tam fœda est?
quanta illi intra pectus tcrribilior saltus, acrior spiritux
est, intensior impetus, rupturas se nisi eruperit? Quales
sant hostium . rel ferarum arde madentium , nul ad cæ-
dem enntium aspectas; qualia porta: infvrna monslra
fluxera , succinct: serpentibas . et ignco "alu; quales ad
brilla excitandJ , discordiamque in populos dividendam ,
paccmque lacerandam, teterrimæiufcrum exeuntFnriæ z
talem nobis iram flguremus, flemma lamina ardcniia.



                                                                     

o]; LA comme. 37étincelant de flammes, hurlant, sifflant, grinçant
et rugissant, rassemblant dans les tempêtes de sa
voix les sans les plus sinistres, brandissant des
armes dans chaque main; car elle n’a nul souci de
se couvrir; farouche, ensanglantée, labourée de
cicatrices, et noire de ses propres coups; la dé-
marche égarée, la raison étouffée sans d’épais

nuages elle court de côté et d’autre; elle détruit,

elle s’acharne sur sa victime; chargée de la haine

de tous et, surtout de la sienne; et si elle ne peut
autrement nuire, appelant de ses vœux le boule-
versemeutde la terre , des mers et des cieux, mau-
dissant et maudite. Qu’on la voie, si l’on veut
encore, telle que nos poètes nous la dépeignent :

u Bellone secouant dans sa main son fouet san-
glant , au la Discorde qui s’en va joyeuse avec sa
robe en lambeaux. n

Qu’on imagine enfin, s’il se peut, des traits en-

core plus affreux pour cette affreuse passion.
XXX". Il y a des gens, dit Sextius , qui se sont

bien trouvés d’avoir, dans la colère, regardé un

miroir. Épouvantés d’une telle métamorphose,
ils croient qu’on les présente devant une réalité,

et ne se reconnaissent pas eux-mêmes. Et com-
bien cette image réfléchie par le miroir, et loin
encore de leur vraie difformité ? Si l’âme pouvait

se montrer aux yeux et se réfléchir sur quelque
surface, nous serions confondus de la voir livide
et souillée, écumante, convulsive, et gonflée.
Encore maintenant nous voyons sa difformité
percer a travers les as, les chairs et une foule
d’obstacles, que serait-ce si elle apparaissait toute
nue? I Ta crois donc que personne n’a été dé-

sibilo mugituque et gemitu et stridore, et si qua his in-
visior vox est, perstrepentem , tels manu utraqae qua-
tientem; neque enim illi, tegere se , cura est : torvam.
cruentamque, et cicatricosam, et verbcribus suis livi-
dam, incessibul vessais, offusam malta caligine, in-
cursitmtem, vastentem, fugantemque; et oxonium odio
laborantem , sui maxime : si aliter nocera non possit ,
terras, maria, cœlum ruera cupieutem, infestant pari-
ter, invisamque. Vel, si videtur, sit qualis apud vates
nostras est,

Sanguineam qnatiens dextra Bellona flagellum.
Aut seina nucleus vadit Dlscordla patta;

ont si qua mugis dira facies cxcogitari diri affectus potest.
XXXVI. Quibasdam , ut ait Sextius, intis promit as-

pexisse specalum ; perturbavit illas tenta mutatio sui:
relut in rem præsentem adducti non agnoverant se, et
quantulam ex Vera deformitatc imago lita speculo re-
percassa reddebat? animus si ostendi , et si in alla mate-
ria perlucere passet, intuentes nos confunderet, inter
maculosusqae, æstuans, et distortus, et tumidus. Nunc
quoque fauta deformiîns ejus est per assa carnesquc , et
tut impedimenta , cffluen’is : quid si nodus ostendere-

n

tourné de la colère par un miroir. r Mais quoi!
courir au miroir pour se guérir, c’est être guéri
déj’a. La colère tte se voit jamais plus belle que

dans sa plus affreuse laideur, et telle qu’elle est,
telle elle veut paraître.

Mais il vaut mieux considérer combien de fois
la colère a nui par elle-môme. Les uns , dans un
transport sans mesure , ont rompu leurs veines;
ils ont vomi le sang pour avoir forcé les éclats de
leur voix , et l’humeur, se portant avec violence
vers les veux, en a terni les limpides clartés , et
les malades ont senti redoubler leurs douleurs :
rien ne conduit plus vite a la folie. Aussi, chez
beaucoup la démence ne fut qu’une continuation

de la colère, et la raison une fois bannie, ils ne
l’ont plus retrouvée. La démence pousse Ajax a la

mort, la colère l’a poussé a la démence. Ils ap-

pellent la mort sur leurs enfants, sur eux l’indi-
gence, sur leur maison la ruine, et ces furieux
nient leur colère comme ils nicntleur folie. En-
nemis de leurs meilleurs amis, dangereux pour
ceux qu’ils chérissent le plus, ne connaissant de

la loi que ses châtiments, tournant au moindre
souffle, ils sont inaccessibles aux paroles comme
aux services. Ils n’ont pour guide que la violence,
aussi prêts ’a vous frapper du glaive qu’a se je-

ter dessas. Car ils sont possédés du mal le plus
terrible et qui surpasse tous les vices. Les au-
tres pénètrent l’âme peu à peu; celui-ci l’envahit

des l’abord et tout entière; catin il domine taules
les autres passions; il triomphe de l’amour le plus
ardent. Ainsi les amants percent le coeur qu’ils
aiment, et se jettent éperdus dans les bras de

tort n Speculo equidem neminem deterritum ab ira cre-
dis. n Quid ergo? Qui ad spéculum venerat. ut se Inu-
taret, jam maturerait. lratis quidem natta est fanatision-
effigies, quam atrox et horrida, qualcsque esse, etiam
videri volant. Magis illud vidcndum est, quam muftis ira
perse uocucrit. Alii nimia fervore rapera venas , et san-
guinem supra vires elatus clamor cgessit, et lmuinum
suft’udit aciem in oculus veltemcntius humor egestus, et
in morhos œgri recidcrc; nulla celerior ad insauiam ria
est. Nulli ilaqne coutinaaveruut iras furorcm; nec quam
expulerant mentem, unquam receperunl. Ajacem in
mortem egit furor , in tararent ira. Harlem liberis ,egcs-
tatem sibi , ruinam damai imprccantur, et irasci se ne-
gant, non minus qunm insanire, furiosi. Amicissimis
hastes , vitandique earissimis : legato, nisi qua nocent .
lmmemores, ad minima mobiles; non sermonne, non of-
flrio, adilu faciles. Omnia par vim gérant, gladiis et
pugnare parati, ctineambere. tlaximum enim matant
illas cepit, et omnia exsnperans vitio. Alia paulatim in-
trant : repentina et universa vis hujus est ; omnes deni-
que alios affcc’us sibi sulijicit : antarcm ardentissimum
vincit. Transfodcrtmt itaque amata empara, et in eorum
quos oceidcrant. jacucre complexihas. Avaritiam du-
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leurs victimes. L’avarice, ce mal invétéré, ce

mal si rebelle, la colère on vient a bout; elle
l’entraîne a dissiper ses richesses, a livrer aux
flammes sa demeure et tous ses trésors entassés.
Eh quoi t l’ambitieux n’a-t-il pas rejeté lesinsignes

qu’il estimait si haut, et répudié les honneurs
qu’on lui venait offrir? ll n’est point de passion
sur qui la colère ne règne en souveraine.

LIVRE TROISIÈME.

l. Maintenant, Novatus, ce que tu désires sur-
tout nous allons essayer de le faire, c’est-a-dirc,
ol’extirper du cœur la colère; au moinsde la domp-
ter, et d’en réprimer les transports.Quelquefois il
faut l’attaquer en face eta découvert, quand la fai-

blesse du mal le permet; d’autres fois, par des voies
détournées, quand son ardeur trop vive s’exaspère

et s’accroît devant tout obstacle. ll importe de sa-
voir si elle a de grandes forces, et si elles sont dans
leur plénitude, s’il faut sévir et la faire reculer,
ou céder au premier déchaînement de la tempête,

qui emporterait la digue avec elle. ll faut prendre
conseil du tempérament de chacun. Quelques-uns
se laissent vaincre par la prière , d’autres répon-

dent à la soumission par l’insulte et la violence;
d’autres s’apaisent devant la terreur : aux uns

le reproche, aux autres un aveu, a ceux-ci la
honte suffit pour les arrêter, a ceux-fa le temps;
remède bien lent pour un mal si actif, et auquel
il ne faut se résigner qu’en dernier lieu. Car les
autres affections admettent le délai, et leur trai-

rissimum malum, minimumque flexibile ira calcavit;
adacta opes suas spargere, et domui, rebusque in unum
collatis injicere ignem. Quid? non ambitiosus magna
a-slilnata projecitinsignia, honoremque delatnm repulit?
nullusnffeetus est, in quem non ira dominetur

LIBER TERTIUS.

l. Quod maxime desiderasli, Novate, nunc facere
tentabimus , iram excidere nimia, aut certe refrænare,
et impetus ejus inhibera. Id aliquando palam aperteque
faciendum est, ubi’minor vis mali patitur :aliquando
ex occulta, ubi nimium ardet, omnique impedimenta
exasperatur et crescit. Refert , quantas vires, quamque
integras habeat; utrumne verberanda etagenda retro sit,
an cedere ci deheamus, dam tempestas prima desævit ,
ne remédia ipse secam férat. Consilium pro moribus cu-
jusque capicndum erit. Quosdam enim preces vincunt:
quidam insultant, instantque submissis. Quosdam ter-
rendo placahimus : alios ohjurgalîo, alios confessio. alios
pudor cmptodcjccit, alios mara, lentum præcipitis mali
remedium , ad quad novissime descendendum est. Celui
enim affectus dilationcm recipiunt , et curari tardius

SÉNEQUE.

tement peut se différer; celle-ci, violente, impé-
tueuse et s’excitant elle-mème, ne grandit pas in-
sensiblement; elle naît avec toute sa force. Elle
n’emploie pas comme les antres vices, la séduc-
tion; elle entraîne, elle chasse devant elle l’homme
hors de lui, et passionné pour le mal alors même
qu’il en souffre. Sa fureur ne tombe pas seulement
sur ce qu’elle poursuit, mais sur tout ce qu’elle ren-

contre en passant. Les autres vices poussent l’âme,
la colère la précipite. Bien que les autres ne puis-
sent résister a leurs passions, du moins les passions
elles-mûmes peuvent s’arrêter : elle, semblable
aux foudres , aux tempêtes, et aux autres fléaux
qu’on ne peut retenir, parce qu’ils s’avancent en

tombant, ajoute incessamment a ses forces. Les
autres vices altèrent la raison; elle, la santé : les
autres ont une pente facile et nous déguisent leurs
progrès; la colère est le précipice de l’âme. [tien

ne nous persécute comme cette passion, qui s’é-

tourdit dans l’entraînement de ses forces, arro-
gante après le succès, folle après les mécomptes :
un échec même ne la décourage pas; si la fortune

lui dérobe son adversaire, elle tourne contre elle-
même sa dent furieuse. Que fait au reste l’impor-
tance de son origine; née de rien, elle se déploie
dans un vaste essor.

Il. Elle n’épargne aucun âge : elle n’excepte

aucun homme. Il est des peuples qui, en vertu
de leur pauvreté, ne connaissent pas le luxe; il en
est qui, grâce a leur vie errante et active échop-
pent a l’oisivité ; ceux qui ont des mœurs cham-

pêtres, une vie simple, ignorent le bornage des
champs, la fraude et tous les maux qu’enfantc la

passant z hujus incitata, et se ipsam rapiens violenlia ,
non paulatim procedit, sed dum incipit, tata est. Net:
aliorum more vitiorum sollicitat animas, sed abduclt, et
impotentes sui cupidosque vel communia mali exagitat ;
nec in en tantum, in quæ destinavit, sed in occurrentia
ohiler furit. Cetera vilia impellunt animas; ira principi-
tat. Ceteris ctiamsi resistere contra effectua suas non li-
cet, et cer’te affectibus ipsis licet store ; hæc non teens
quam fulmina procellæque, et si qua alia irrevo abilia
sont, quia non eunt, sed cadunt, vim suant magis ac
magis tendit. Mia vitio a ratione , hæc a sanitate descis-
cit; alia accessus lenes habent, et incrementa tallentia;
in iram dejectus animorum est. Nulle itaque ras urget
mugis attenita, et in vires suas prona , et, site succes-
sit, superbe, cive frustratnr, insane; ne repulsa quidem
in tædinni acta, ubi adversarium fortuna subduxit, in
se ipsam morsu: suas vertit ; nec refert, quantum sit ex
qua surrexit; ex levissimis enim in maxima evedit.

Il. Nullam transit ætatem: nullum hamtnum genus
excipit. Quædam gentes beneflcio egestatis non novera
luxuriam; quædam, quia exercitæ et vagie sont . effu-
gere pigritiam; quibus incultus mas, agrestis fila est,
circumscriptio ignota est, et trans, et quodcunque in
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chicane. Mais il n’est pas de nation que ne tour-
mente la colère , aussi puissante chez le Grec que
chez le Barbare, aussi funeste a ceux qui redou-
tent la loi , qu’à ceux qui mesurent le droit sur la
force. D’ailleurs, les antres passions s’attaquent

aux individus : celle-ci est la seule qui parfois
s’empare de toute une nation. Jamais un peuple
entier ne brûla d’amour pour une femme. Jamais
toute une ville ne mit son espérance dans l’argent
et le gain ; l’ambition domine dans des cœurs iso-
lés ; l’orgueil n’est pas une maladie publique. Mais

souvent la colère fait des levées en masse. Hommes,

femmes , vieillards, enfants, chefs et peuple sont
unauir es, et toute une multitude agitée par quel-
ques paroles va plus loin que l’agitateur. On court
incontinent au fer et a la flamme, on déclare la
guerre aux peuples voisins, on la fait a ses conci-
toyens; des maisons entières sont brûlées avec
tonte une famille ; et l’orateur chéri , comblé na-
guère d’honneurs, tombe sans la colère de l’é-

meute qu’il a faite : des légions tournent leurs
javelots coutre leur général : le peuple entier se
sépare du sénat; le sénat, cet oracle des nations,
sans attendre les élections, sans nommer un gé-
néral, improvise les ministres de sa colère, et,
poursuivant dans les maisons de nobles citoyens,
se fait lui-même exécuteur des supplices. On ou-
trage des ambassadeurs, au mépris du droit des
gens , et une rage criminelle transporte la cité; on
ne donne pas le temps au ressentiment public de
s’apaiser; mais sur-le-cham p des flottes sont lan-
cées à la mer, et chargées de soldats qu’on v en-

tasse a la hâte. Plus de formalités, plus d’auspi-

fora malnm uascitnr. Nulle gens est, quam non ira in-
stiget, tam inter Gralos quam barbaras potens : non mi-
nus perniciosa liages metueutibus, quam quibus jura dis-
tinguit modus virium. Deutque cetera ainguloa corri-
pinnt ; hic nous affectus est , qui interdnm pnhlice cou-
cipitur. Nuuquam universns populns feminæ amaro
flagnvit, nec in pecnniam aut lucrum tout civiles spem
suant milit. Ambitio viritim siugulos occupat. Impolentia
nouent malnm publieum : Iæpfl in iram nua agmine
itum est; viri, feminæ, sertes, pueri, principes, vul-

* gusque cousensere, et tata multitude paucissimis ver-
bis conciliais, ipsum ooncitatorem autecesait. Ad arma
protiqu iguesque discursnm est, et indicts fluitimis bette,
ont geste cam embus. Tous cam stirpe omni crematæ
dom; et mode eloquio favorabilis, habitus in muito
honore, iram sont couciouia excepit; in imperatorem
mum legioues pila torsentnt. Dissedit plebs tata com pa-
tribus ; publicain cambium, seuatns, nan exspectatis
dilectibus, nec nominato lmperatore, subites iræ son:
duce: legit, ac par tecta urbis uobiles consectatus viras
supplicium manu sumsit. Vialavit legatianes rupto jure
gentlnm, rabiesque infondu civitatem tulit; nec datum
tempus, que mideret tumor publions, sed deductæ pro-
finns classes, et (menthe tumultuario milite. Stuc more ,
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ces : le peuple se précipite sans autre guide que
sa colère, sans autres armes que ce que lui four-
nit le hasard et le pillage, pour expier ensuite
par une sanglante défaite les excès de ses trans-
ports téméraires.

lll. c’est ce qui arrive aux Barbares, qui s’é-
lancent en aveugles aux combats. Lorsque l’ombre
d’une injure a frappé ces esprits mobiles, ils
s’emportent aussitôt : partout ou le ressentiment
les pousse, ils s’abattent sur les nations, comme
un ouragan, sans ordre, sans crainte, sans pré
voyance ; avides de périls, ils se glorifient d’être

frappés , de se jeter sur les glaives, de se heurter
contre les javelots, et de se faire jour à travers
leurs propres blessures. a Je conviens, dis-tu,
que la colère est un fléau puissant et destructeur;
montre-moi donc comment il faut la guérir. n
Pourtant Aristote, comme je l’ai ditdans les pre-
miers livres, se proclame. le champion de la co-
lère, et nous défend de l’extirper. Elle est, dit-il,
l’aiguillon de la vertu; l’arracher, c’est désarmer

l’âme, l’engourdir et la rendre impuissante aux

grandes choses. ll est donc nécessaire de la mon-
trer dans toute sa laideur, dans toute sa féro-
cité, et de faire voir aux veux quelle espèce de
monstre est l’homme en fureur contre l’homme,

avec quel aveuglement il se déchaîne, funeste a
lui-même comme aux autres, et livrant aux abi-
mes ce qui ne peut s’engloutir qu’en l’engloutis-

sant. Eh quoi! peut-on appeler sensé celui qui,
comme enlevé par un tourbillon , est poussé plu-
tôt qu’il ne marche, devient l’esclave d’un délire

furieux, et craignant de confier a d’autres sa ven-

siue anspiciis , populos duetu iræ suæ egressus , fortuita
raptaque pro armis gessit : deimie magna clade tanneri-
tatem amincis ire luit.

1H. Hic Barbaris farte meutibul in hello exitus est.
Quum mobiles animas species injuria) pereulit, aguutur
statim ; et qua dolor traxit, ruinæ mode regiouihus iu-
ciduut incompositi , interriti , incauti , pericula appétentes
sua ; gaudent feriri , et instare ferro , et tels cor-pore ur-
gere. et per mum vulnus exire. - Non est, inquis, du-
bium , quin magna ists et pestifera sit vi: ; ideo quem-
admodum sanari debeat , monstre. n Atqui , ut in
prioribus libris dixi, stat Aristotelet deteusor iI’Æ . et
vetat illum nabis exsecari. Calœr, ait, esse virtutil;
hao erepta , inermem animum et ad canetas magna: pi-
grum . inertemque fieri. Necessarinm est itaque tædiu-
tem ejus se feritatem marguere, et ante coulas panera ,
quantum monstri sit homo in hominem tureus, quanto-
qne impetu mat, non sine pernicie sua perniciosus , et
ea dépriment, que: mergi nisi cam mergeute non pos-
sunt. Quid ergo? sannm hune aliquis vocat, qui velot
tempestate canepins. non it,. sed agitur, et fureuti man
servit? nec mandat ultionem suant , led ipse ejus exactar.
anima simul ac manu sævit, carissimorum , eorumqua
quæ mox omisse ileturus est, caruifex? Hum: enquis af-
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geance, la satisfait lui-môme, sévit a la fois de la
main et du cœur, bourreau de ce qulil a de plus
cher, de ceux dont il doit bientôt pleurer la perte?
Quelqu’un voudrait-il donner pour aide et pour 1
compagne ’a la vertu cette passion qui obscurcit
toute réflexion, sans laquelle la vertu ne fait rien.
Les forces que l’ardeur de la fièvre relève chez le
malade, sont trompeuses et passagères, et n’ont de

puissance que pour accroître le mal. Il ne faut
donc pas croire que je perde mon temps en dis-
cussions stériles, quand je flétris la colère comme
si les opinions étaient partagées sur elle; puisqu’il

se trouve un philosophe, et même. des plus illustres,
qui lui assigne. ses fonctions et l’appelle comme.un

utile auxiliaire du courage dans les combats, (le
l’activité dans les affaires, et de tout ce qui de-
mande quelque chaleur d’exécution. Afin que per-
sonne ne s’y trompe , en s’imaginant qu’elle puisse

servir en aucun temps, en aucun lieu, il faut dé-
masquer sa rage folle etsans frein; il faut lui rendre
tout son appareil, ses chevalets, ses cordes, ses
cachots, ses croix, les feux qu’elle allume autour
des corps enterrés vivants , les crocs ’a traîner les

cadavres, les chaînes de toute forme, les supplices
de loute espèce, fouets déchirants, brûlants styg-
mates, cages de bêtes féroees. Au milieu de ce ta-
bleau place la colère poussant de rauques et sinis-
tres clameurs, et plus épouvantable encore que
tous les instruments de ses tortures.

IV. Quand même on contesterait sesautrcs ca-
ractères, il est certain que nulle passion n’a un
aspect plus horrible. Nous avons, dans le premier
livre, dépeint ce visage menaçant et farouche,

rectum virtnti adjutorem comitemque dat , consilîa , sine
quibus virtus gerit nihil, oblurbantcm 7 Caducæ sinis-
træque sunt vires, et in malnm sunm valider, in quos
ægrum morbus et acceSsio erexit. Non est ergo, quad
me putes tempos in supervacuis consumere , quad iram,
quasi dubiæ apud immines opinionis sit , infamem : qunm
nliquis ait, et quidem de illustribus philosophis, qui illî
indice! operas, et (unquam utilem ac spiritus subminis-
trantem in prælia, in actus rerum , ad omne quodcunque
calore aliqua gercndum est, vocet. Ye quem fallat ,
tanquam aliqua tempore, aliquo loco profutura, osten-
denda est rallies ejus effrenata et attonita : apparatusque
illî reddendun est suus, equulei, et fidiculæ. et ergas-
tula , et cruces , et circumdatt dEÎOSsÎS corporibus igues,
et cadavera quoque trahens uncus , varia vinculorum ge-
nera , varia pmnarum, lacerationes membrorum, in-
scriptiones frontis, et bestiarum immanium cavera. Inter
hæc instrumenta collocetur ira, dirum quiddam atqne
born’dum stridens, omnibus per quæ furit tetrior.

IV. Ut de ceteris dubium si! , nulli certc affectui pejor ’
est vultus, quem in prioribus libris descripsimus aspe- a
rum et errent . et, nunc subito retrorsum sanguine fu- ,
gato , patientent, nunc in on omni calure ac spiritu verso,

SIËNÈQUE.

tantôt pâle par le refoulement subit du sans,
tantôt rouge et comme ensanglanté, toute chaleur
et toute vie se portant ’a la surface , ces veines gon-
flées, ces veux tantôt égares et convulsifs, tantôt

[ixes et concentrés dans un seul regard. Les dents
s’entrechoquent etcherchentune proie ; leur grin-
cement ressemble à celui du sanglier quand il
aiguise ses défenses. Ajoute-s-y les craquements
des articulations, lorsque les mains se tordent,
les battements redoubles du cœur, la respiration
pressée, les soupirs arrachés du fond de la poi-
trine , l’agitation déréglée du corps; des paroles

sans suite, des exclamations brusques; les lèvres
tremblantes et par instant comprimées, et d’où

sort je ne sais quel sifflementsinistre. Certes, la
bête fauve qu’irrite la faim, ou le dard resté
dans Ses flancs, a la face moins hideuse, même
quand, a son agonie, elle atteintle chasseurd’une
dernière morsure, que l’homme enflammé par la

colère. Et maintenant te plait-il d’écouter ses vo-

ciférations, ses menaces, quels sont les accents
de l’âme qu’elle torture? Chacun ne voudra-t-il
pas fuir cette passion, lorsqu’il comprendra qu’elle

commence par son propre supplice. Ces hommes
qui font pratique de colère au sommet de la puis-
sauce, qui voient en elle une preuve de force, qui
comptent parmi les plus grands avantages d’une
grande fortune d’avoir la vengeance à leurs or-

dres, ne veux-tu pas que je les avertisse de ne
pas appeler puissant ni même libre llhomnic pos-
sédé par sa colère. Ne veux-tu pas que je les
avertisse, afin que chacun soit plus vigilantet
s’observe soi-même? Que si d’autres maux sont le

submbicnndum , et similem cruento, venis tumentibus ,
oculis nunc trepidis et exsilientibus, nunc in une obtutu
dcfixis et hirrcntibns. Adjice dentium inter se arietato-
rum , et aliquem esse cnpientium , non alium sonum .
quam est apris, tels sua attritu acuentibus. Adjice arti-
culorum crepiulm, qunm se ips: manus frangunt, et
pnlsatum smpius pectus, anhalitus crebros, tractosquc
altius gemitus , instabile corpus , incerta verba subitis
exclamationibus, tremcntia [abra , intrrdumque com-
pressa, et dirum quidxtam exsibilantia. Ferarnm. me
hercules, sire illas faines cxagitat, sire infixum visccri-
bus ferrum, minus trtra facies est, etiam qunm vena-
torem sunm semianimes morsu ultimo petunt , quam ho-
minis ira tlagruutis. Ace. si exandire voces ac minas
vacet, qualia excarnificati animi verba surit? nonne re-
vocare se quisque al) ira volet, qunm intellexerit illam
a sue primum male incipere? Non vis ergo admoncam
ces . qui iramin sounna potentia exercent. et argumen-
tum virium existinlunt, et in magnis magnæ fertunæ
bonis ponunt paratam ultionem. quam non sitpotens.
immo nec liber quidem dici pessit . irze sua: raptus P Non
vis admoneam, quo diligentior quisqne sit, et ipse se

l circnmspiciat . alia animi mais ad pessimos quosque per-



                                                                     

DE LA COLÈRE. 41partage des âmes perverses, la colère se glisse
même dans le cœur des hommes éclairés et purs
d’ailleurs; au point que certains philosophes pré-
tendent que la colère est un signe de franchise , et
que , dans le vulgaire, on regarde comme les
meilleures gens ceux qui v sont sujets.

V. a Mais où , dis-tu, tout cela nous mène-
t-il? a A ce que personne ne se croie a l’abri de
ce vice, qui appelle à la violence et à la cruauté
même les natures calmes etapathiques. De même
que la vigueur du corps et les précautions les plus
suivies dans le régime ne préservent pas de la
peste, quiattaqueindistinctementlcs faibles et les
forts; de même la colère est également à craindre

pour les esprits remuants, comme pour les es-
prits froids et compassés, auxquels elle prépare
d’autantplus de honte ct de danger, qu’elle les
modifie davantage. Mais comme notre premier
devoir est d’éviter la colère, le second de la ré-

primer. le troisième de la guérir chez les antres,
je dirai diabord comment nous ferons pour ne pas
y tomber; ensuite comment nous nous en délivre-
rons; enfin comment nous retiendrons, nous apai-
serons l’homme en colère, comment nous le ra-
mènerons au bon sens. Nous arriverons a ne plus
nous emporter , si nous nous représentons plus
d’une fois tous les vices de la colère; si nous liap-

précions a sa juste valeur. ll lui faut faire son
procès et la condamner ; il faut interroger tontes
Ses hontes et les traîner au grand jour. Pour
quelle paraisse telle qu’elle est, il faut la com-
parer avec les passions les plus mauvaises. lfava-
rice acquiert et entasse au profil dlun autre. qui
vautmieux qu’elle: la colère ne faitquc détruire;

tinere, iracundiam etiam eruditis hominibus , et in alia
mais, irrepere, adeo ut quidam simplicitatis indicium
iracundiam dicant, et vulgo credatur faeillimus quisquc
huit: obnoxius P

V. - Quorsus. inquis, hoc pertinet? n Ut nemo se. ju-
dicet tutum ab illo, quum lentos quoque natura et pla-
cidus in sævitiam ac violentiam evocct. Quemadmodum
adret-sus pestilentiam nihil prodest tirmitas corporis, et
diligens valetudinis cura ; promiscue enim imbeeilla
robustaque invadit : ita al) ira tum inquielis moribus pe-
riculuni est , quam compositis et remissis, quibus eo tur-
pior ac periculosior est, qui) plusin illis mutat. Sed quum
primum sit, non irasci; secundum , detinere; ternum ,
aliens: ira: mederi: diam] primum, queutadmodum in
iram non iuridamus; deinde . quemadmodum nes ab
illa lihcremus; novissime, quemadmodum irascentem
retineamus placemusquc, et ad sanilatcm reducamus.
Ne irasramur præstabimus , si omnia vitia iræ nobis sub-
inde proposuerimus, et illam bene mstimarerimus. Ac-
cusauda est apud nos, damnanda; perscrutanda ejus
main , et in medium protrahcnda surit. ut qualis sit ap-
parait , comparanda cum pessimis est. Avaritia acqui-
rit et contrahit, que aliquis melior utatur z ira incendit ;

il y a peu de gens à qui elle ne coûte quelque
chose. Un maître violent force un esclave à la
fuite, un autrea la mort : n’a-t-il pas perdu par
la colère bien au-dela de ce qui lavait provo-
quée ? La colère apporte le deuil aux pères, le di-

vorce aux époux, la haine aux magistrats, aux
candidats la disgrâce. Elle est pire que la luxure;
car celle-ci jouit de ses propres plaisirs, celle-la
des souffrances d’autrui. Elle surpasse l’envie
et la méchanceté; car celle-ci désire le mal,
colle-la le fait; les premières applaudissent aux
malheurs fortuits; la seconde n’attend pas les
coups de la fortune; elle ne se contente pas de
voir souffrir celui qu’elle hait, elle veut le faire
souffrir elle-mème. Bien n’est plus triste que les
inimitiés; ciest la colère qui les provoque. Rien
n’est plus funeste que la guerre; clest la colere
des grands qui la fait naître. Et ces colères indi-
viduelles et de bas étage que sont-elles, que des
guerres sans armes et sans soldats? M ème en écar-
tant les iléaux qui doiventla suivre, les embûches
et les perpétuelles inquiétudes qu’enfantent des

luttes mutuelles, la colère se punit elle-même en
punissant; elle abdique la nature humaine. Celle
ci en effet nous convie à llamour. celle-la à la
haine; l’une ordonne de faire le bien , liautre de
faire le mal. Ajoute que la colère, quoique son dé-
pit vienne diune trop baute opinion d’elle-même,

et qulelle ait une apparence de noblesse, est ce-
pendant basse et rétrécie; car il n’est personne qui

ne se place. tin-dessous de [homme dont il se croit
méprisé. Mais un grand cœur, qui sait s’apprécier,

ne venge pas une injure, parcequiilne la sentpas.
De même que les traits rebondissent sur un corps

paucis gratuila est: iracundusdominus quosdamin fugam
servos egit , quoniam in mortem : quante plus irasrendo,
quam id erat propter quod irascebatur, amisit? Ira pa-
tri Iuetum, marito divortium attulit , magistralui odium,
candidalo repulsam. Pejor est etiam, quam luxunia;
quoniam ma sua voluptate fruitur. hzec alieno dolore.
Vineit malignitalem et inridiam; ille: enim intelicem fieri
velum, hare facere; illze fortuitis malis delectautur,
hale non potest exspeetare fortunam : nocere eiquem
odit, non noceri vult. Nihil est simultatibus gravius;
has ira couciliat; nihil est hello funestius : in hoc poten-
tium ira prornmpit; ceterum etiam ille plebeia ira et
privata inerme et sine viribus bellum est. Præterea ira ,
ut seponamus quæ mox secutura suut damna . insidias ,
perpetuam ex certaminihus mutois sollicitudinem, dat
pri-nas dum exigit : naturam hominis ejurat. Illa in
amnrem hortatur, bire in odium; illa prodesse jubet,
hare nocere. Adjiee, quod qunm indignatio ejus a nimio
sui suspectu veniat, et animosa videatur, pusilla est et:
angusta; nemo enim non ce, a que se contemtum judi-
cat, miner est. At ille ingens animus et verus æstimator
sui non vindicat injuriam , quia non sentit. Ut tela a
dure resiliunt , ct cum dolore cædentis solide feriuntnr;
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dur, et que les coups portés sur une masse solide
causentde la douleur ’a la main qui frappe , ainsi
nulle injure ne fait impression sur un grand cœur;
elle se brise sur ce qu’elle attaque. Qu’il est beau

de se montrer ainsi impénétrable a tous les traits,
en dédaignant toute injure, toute offense. Se ven-
ger, c’est convenir qu’on est blessé: ce n’est pas

une âme forte qui plie sous l’outrage. Celui qui
t’offense est on plus fort ou plus faible que toi;
s’il est plus faible, épargne-le; s’il est plus fort,

épargne-toi.

VI. Le signe le plus certain de la vraie gran-
deur, c’est que toutce qui arrive soit impuissant
a nous émouvoir. La région de l’univers la plus
élevée et la mieux réglée, celle qui avoisine les

astres, ne rassemble point de nuages, n’éclate pas

en tempêtes, ne se roule pas en tourbillons; elle
est a l’abri de tout orage , c’est plus bas que se
promène la foudre. Ainsi un esprit élevé, toujours
calme , placé dans une sphère tranquille, étouffe

en lui tous les germes de la colère; exemple de
modération , d’ordre et de majesté : chez l’homme

en colère tu ne trouveras rien de tout cela! Quel
est celui qui, livré il son ressentiment et à sa fu-
reur, ne dépouille d’abord toute retenue? qui
dans l’entraînement de sa fougue, dans la préci-

pitation de son emportement, n’abjure tout ce
qu’il v a en lui de pudeur? qui, une fois animé,
se rappelle le nombre, l’ordre de sesdevoirs? qui
sait modérer sa langue, maîtriser aucune partie
de son corps, et se diriger, une fois qu’il a lâché

la bride?
Nous nous trouverons bien de ce précepte salu-

taire de Démocrite z Pour s’assurer la tranquillité,

ils nulla magnum animum injuria ad sensum sui adducit ,
fragilior ce quod petit. Quanto pulchrius est, relut nulli
peuelrabilem tel0 , omnes injurias contumeliasque res-
puere 7 Ultio doloris confessio est: non est magane ani-
mus. quem incurvat injuria. Aut potentiel; te, aut imbe-
cillior lœsit; si imbecillior , parce illî ; si potentior, tibi.

VI. Nullum est argumentum magnitudinis certius
quam nihil posse, quo instigeris, accidere. Pars supe-
rior mundi et ordinatior, ac propinqua sideribus, nec
in nubem cogitur, nec in tempestatem impellitur, nec
versatur in turbinem; omni tumultu caret; inferiora
fulminant. Ecdem mode sublimis animus, quietus sem-
per, et in stationc tranquilla collocatus, iutra se pre-
mens, quibus ira contrahitur, modestus et venerabilis
est et dispositus ; quorum nihil invenies in irato. Quis
enim traditus dolori et turcos non primum rejecit vere-
cundiam? qui: impetu turbidus et in aliquem ruens non
quidquid in se verecundi habuit. abjecit? cui officiorum
numerus aut ordo wnstitit incitato? quis linguer tempe-
ravitr quis ultam partem corporis tenoit? quis se regcre
potoit immissum? Proderit nobis illud Democriti salu-
tarc prœceptum , que monstratur tranquillitas , si neque
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il ne faut, ni en particulier ni en public , entre-
prendre des affaires multipliées ou au-dcssus de
nos forces. Celui qui partage sa journée entre une
foute d’occupations, ne la passera jamais assez
heureusement pour ne pas rencontrer une offense
qui lui vienne des hommes ou des choses, et le
pousse à ta colère. Celui qui se presse dans les
quartiers fréquentés de la ville, doit se heurter
nécessairement contre bien des gens , ici être jeté
par terre , la être arrêté , plus loin être éclaboussé ;

ainsi, dans cette mobile activité d’une vie aven-

tureuse, il survient bien des obstacles, bien des
mécomptes. L’un trompe nos espérances, l’autre

les recule, un troisième en intercepte les fruits :
les projets ne suivent pas la direction qu’on leur
donne. Car il n’y a personne à qui la fortune
soit assez dévouée,.p0ur le favoriser dans toutes
les choses où il la met a l’épreuve. Il s’ensuit

donc que celui qui échoue dans quelques-unes de
ses entreprises, s’impatiente contre les hommes
et les choses : pour les causes les plus légères, il
accuse tantôt les personnes, tantôt les affaires,
tantôt les lieux, tantôt la Fortune, tantôt lui-
même. Ainsi donc, pour que l’âme soit tranquille,

il ne faut pas la ballotcr, ni la fatiguer, je le ré-
pète , à la poursuite de projets multipliés, impor-
tuns et au-dessus de ses forces. Il est facile d’ajus-
ter sur nos épaules de légers fardeaux , et de les
faire passer sans accident de l’une a l’autre; mais

nous avons peine ’a supporter ceux que des mains
étrangères nous ont imposés; accablés bientôt,

nous nous en débarrassons sur le premier venu :
tant que nous restons sous le faix, le poids fait
chanceler notre impuissance.

privatim , neque publiœ malta, sut majora viribus nos
tris egerimus. Nunquam tam féliciter in motta diseur- ’
renti negotia dies transit, ut non aut ex homiue, sut ex
re offensa naseatur, que: animum in iras paret. Quom-
admodum per frequentia urbis loca properanti in mul-
tos incursitandum est, et alicubi tabi neccsse est, ali-
cubi retineri, alicubi respergi : ite in hoc vitæ actu dis
sipato et vago , multa impedimenta , multæ querela: inci-
duut. Alius spam nostram fefellit, alius distulit, alius
intercepit : non ex destinato proposita fluxcrunt; nulli
fortune tamdedita est, ut multa tentanti ubique respon-
deat; sequitur ergo , ut is, cui matu quam proposue-
rat, aliqua cesserunt, impatiens hominum remarque sil ;
ex levissimis causis irascatur nunc personæ, nunc ne-
gotio, nunc loco, nunc tortunæ, nunc sibi. Itaqne ut
quietus possit esse animus, non est jactandus. nec mul-
tarum, ut dixi, rerum actu fatigandus , nec niagaarum.
supraque vires appetitarum. Facile est levia aptam
eervicibus, et in tique ont in illam partem transferre
sine lapsu : at-quæ nlieuis in nos manibus imposita ægre
sustinemus, victi in proximal effundimus. et dum sta-
mus sub sarcine , impures oneri vaciltamus.



                                                                     

DE LA COLÈRE.
Vil. Sache que la même chose arrive dans les

transactions civiles et domestiques. Les alTaires
simples et expéditives marchent d’elles-mêmes,
les affaires graves et au-dessus de notre portée ne
se laissent pas aisément atteindre; et si on v arrive,
elles surchargent et entraînent celui qui les manie,
et qui, croyant déjà les saisir, tombe avec elles.
C’est ainsi que , souvent, s’épuise inutilement le

zèle, quand, au lieu d’entreprendre des choses fa-

ciles, on veut trouver facile ce qu’on a entrepris.
Toutes les fois que tu tenteras quelque chose,

interroge les forces et la nature de ton projet, et
la nature de tes moyens. Car le regret d’un essai
infructueux te donnera du dépit. ll y a cette dif-
férence entre un esprit ardent et un esprit froid
et sans élévation, c’est qu’un échec éveille la co-

lère chez l’homme fier , et la tristesse chez l’homme

mon et sans énergie. Que nos actions ne soient
donc ni mesquines, ni téméraires, ni coupables:
que nos espérances ne s’étendent pas au-dela de

notre portée : ne poursuivons rien que nous puis-
sions , même après le succès, nous étonner d’avoir

atteint.
Vlll. Mettons nos soins a ne pas nous exposer

à une injure que nous ne pourrions supporter. En-
tourons-nous de gens doux et complaisants, et le
moins possible d’hommes difficiles et moroses. On
prend les mœurs de ceux que l’on fréquente: et

comme œrtaines maladies du corps se transmet-
tent par le contact, ainsi l’âme communique ses
affections de proche en proche. L’ivrogne entraîne

ses familiers a aimer le vin; la compagnie des li-
bertins amollit l’homme fort, et, s’il est possible,

VII. Idem «aidera in rebus civilibus ac domesticis
scias. Negotis espedils et habilis seqnnntur sctorem;
ingentia . et supra mensurant agamis. nec liant se facile,
et si occupsts sant, prenant stque sddncunt adminis-
trantem, tenerique jam visa, eumlpso ondant. [taque
lit, ut fréquenter irrita sit ejus volantas, qui non que;
facilita sant Iggreditur,sed volt facilita esse, quia agres-
sas est. Queues aliquid comberis, te simnl et en quæ
plus, quibusque parais, ipse mettre. Faciet enim te
upernm pœnitentis operis infecti. Bec interast , utrum
qui: fervidi sit ingenii, au frigidi atque humilis : gene-
roso reputss iram exprlmet, languido inartique tristi-
fiam. Ergo lettones nostra nec parvis stat, nec audaces,
nec improbe; in vicinnm spes exeat, nihil conemur,
quad mox, sdepti quoque, sneœssisse miremur.

VIII. Damas apennin, ne accipiamus injuriam. quam
ferrenescimm. Cnm placidtssimo et facillimo et minime
omise momacque vivendum est. Sumnnturscouvernn-
tibus aunes; et ut qnædam in contactes oorporis litia
annulant , ils anima mais sua prosimis tradit. fibrio-
ns mantelures in snoreau vini traxit; impudicorum
03m.! fartent quoque. et, si liceat, virnm amolliit; ava-
ritls in proximos virus sunm transtnltt. Eadem es diver-
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le hCI’OS ; l’avarice infecte de son venin ceux qui
l’approchent. Dans un sens contraire, l’action des

vertus est la même; elles adoucissent tout ce qui
les touche; et un climatfavorable, un air salubre,
n’ont jamais autant fait pour la santé, que le com-

merce d’un monde meilleur, pour une âme chan-

celante. Tu comprendras tout ce que peut cette
influence, si tu observes que les bêtes féroces elles-
mêmes s’apprivoisent en vivant près de nous, et

que le monstre le plus farouche ne conserve rien
de son cruel instinct s’il a longtemps habité le
toit de l’homme. Toute aspérité s’émousse et s’ef-

face peu a peu au frottement des âmes tranquilles.
D’ailleurs, non-seulement l’exemple rend meilleur

celui qui vit parmi leshommes pacifiques, mais il ne
trouve aucune occasion de colère, et il n’exerce pas

son penchant vicieux. Donc il lui faudra fuir tous
ceux qu’il saitdevoir irriter son irascibilité. s Mais,

dis-tu , quelles sont cesgens? s lls sont partout, et,
par des causes diverses , produisent le même effet.
L’orgueilleux t’offensera par ses mépris, le riche

par ses offenses, l’impertinent par ses injures,
l’envieux par sa malignité, le querelleur par ses

contradictions, le glorieux par ses mensonges et
sa vanité. Tu ne pourras souffrir qu’un soupçon-
neux te craigne, qu’un entêté l’emporte sur toi,

et qu’un fat te rebute. Choisis des gens simples,
faciles, modérés, qui n’éveillent pas ta colère, et

la supportent. ll leur faut préférer encore ces na-
turels flexibles, humains et doux, qui, cependant,
n’aillent pas jusqu’à l’adulation : car la colère s’of-

fense d’une flatterie sans mesure. Notre ami était,

certes, un homme de bien , mais trop prompt a.

se ratio virtntnm est. ut omne quad secum babent, mi-
tigent: nec tam vsletudini profuit utilis régie et salu-
brins malnm, quam anisais parum firmis in turba
meliore versari. Quæ res quantum posait, intelliges, si
videris feras quoque convictu nostro mansuesœre : nul-
tique etiam imminai bestiæ vim suam permanera, si homi-
ni: contuberniuni diu passa est. Retunditur omnia aspe-
ritas , paulatimque inter placide dcdiscitur. Accedit huc ,
quad non tantum exemple melior lit, qui ouin quietis
hominibus vivit , sed quod causas irascendi non invenit.
nec vitium sunm exercet. anere inique debebit omnes ,
quos irritaturos iraeundiam sciet. a Qui sant, inquis,
isti? s Multi, ex variis causis idem facturi. Offendet le
superhus contemtu , dives contumelia. petulaa injuria.
lividus malignitate, pagnes contentions , ventosus et
mandas vani.ste. Non fares a suspicioso timeri, a per-
tinace vinci , adelicato fastidiri. Elige simplistes, faciles.
moderatos. qui iram tuam nec evocent, et ferant. Magis
adhuc proderunt submissi et humant, et duises, non ts-
men asque in adulatiouem; Dam iracundos nimia assen-
tatie offendit. Erst certe arnicas nestor vir bonus, sed
iræ paratioris. cui non magis erat tutum blaudiri , qunm
maledicere. Cœlium oratorein fuisse iracundissimum cou-
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la colère, et recevant aussi mal la flatterie que
l’injure. Ou sait que l’orateur Cœlius était très-

irascible. Un jour , dit-on, il soupait avec un
de ses clients, homme d’une patience rare. Mais
il était difficile ’a celui-ci, aventuré dans ce
tête-a-téte, d’éviter une dispute avec celui qui
était assis a ses côtés. lI jugea donc que le mieux
serai-t d’applaudir a tout ce qu’il dirait, et de
jouer le rôle de complaisant. Ennuyé de ses ap-
probations, Cœlius s’écria: a Contrcdis-moi donc ,

afin que nous soyons deux. s Mais cethomme, qui
s’était mis en colère parce qu’un autre ne s’y met-

tait pas, s’apaise bien vite il défautd’adversaire.

si donc nous avons conscience de notre irascibilité,
choisissons de préférence des amis qui s’accom-

modent a notre humeur et a nos discours; il est
vrai qu’ils nous rendront difficiles, qu’ils nous

donneront la mauvaise habitude de ne rien enten-
dre qui contrarie nos volontés; mais nous aurons
du profit à donner ’a la passion du relâche ct du
repos. Une nature, même rebelle et indomptable,
se laissera caresser, et rien n’est rude et intraita-
ble pour une main légère. Toutes les fois qu’une
discussion se prolonge et s’aigrit , il faut s’arrêter

tout d’abord , avant qu’elle se fasse violente. La
dispute s’alimente elle-même; une fois lancée,

elle nous pousse plus avant. ll est plus facile de
s’abstenir du combat que de s’en dégager.

1X. L’homme irascible doit s’abstenir aussi des

études trop sérieuses, ou du morus ne pas s’y livrer

jusqu’à la fatigue, ne point partager son esprit
cnlrc plusieurs choses; mais le consacrer aux arts
d’agrément. Qu’il se laisse séduire parla lecture des

stat; cam que, ut aiunt, arnabat in cubiculo lectæ pa-
tientiez clicns : sed difficile erat illi in œpulam conjecto,
rixam ejus. rum quo hærebat, effugere. Optimum judi-
ravit, quidquid dixissel, sequi, et secundas agerc. Non
tulit Cfltlius assentirntcm, sed exclamavil: : Dic aliquid
contra , ut duo simas.» Sed ille quoque, qood nonirssce-
retor iratus, cito sine adversario desiit. Eligamus ergo
vcl bos polias, si ronscii nobis iracundiæ somas, qui
vallum nostram ac scrmoncm sequantur : fadent qui-
dem nos delicatos, et in malnm consueludinem indu-
rent. nihil contra voluntatem andiendi; sed proderit,
titio sue lntcrvallum et quietem dure. Dimcilis quoque
et indomita natura blandientein féret; et nihil aspernm
tetrumque palpanti est. Quoties disputatio longior et
pugnacior erit, in prima resistamus, antequam robur
accipiat. Alit se ipsam contentio : demissos allias te-
nct. Facilius est se a certamine abstinere, quam ab-
ducere.

IX. Studia quoque graviers iracandis omittenda sant,
tint certe nitra lassitudinem exercruda; et animus non
inter plura versandus, sed artibus umamis tradendus.
Lectio illum carminum obleniat, et historia fabulis de-
ducat : mollius delicatiusque tractetur. Pythagoras per-

sassons.
poètes, qu’il s’intéresse aux fabuleux récits de

l’histoire, qu’il se traite avec douceur et ménage-

ment. Pythagore apaisait, au son de la lyre, les
troubles de son âme. Personne, au contraire,
n’ignore que le clairon et la trompette sont des ex-
citants, comme certains chants sont des calmants
qui reposent l’esprit. La couleur verte convient
aux yeux faibles, et il est des nuances qui repo-
sentune vue fatiguée, tandis que d’autresl’éblouis-

sont par leur éclat; ainsi les études gaies charment
un esprit malade.

Favoris le Forum, les procès, les tribunaux,
tout ce qui peut ulcérer notre mal; évitons éga-
lement la fatigue du corps; car elle détruit tout
ce qu’il y a en nous de calme et de traitable, et
soulève les principes âcres. Aussi, les gens quise
délient de leur estomac, avant d’aller traiter une
affaire de quelqu’importance , tempèrent, par un

peu de nourriture, leur bile, que fait fermenter
surtout la lassitude, soit que la diète concentre la
chaleur, gâte le sang et arrête son cours dans les
veines affaiblies, soit que l’épuisementct la débi-
lité du corps appesantissent l’âme. C’est sans doute

par la même raison que les hommes exténués par
l’âge et la maladie sont plus irascibles. Il faut
aussi, d’après les mèmes principes, éviter la faim

et la soif, qui aigrissentou enflamment les esprits.
x. C’est un vieil adage que « gens fatigués

cherchent querelle; n on peut le dire de tous ceux
que tourmentent la faim , la soif ou toute autre
souffrance. Car, ainsi que dans les ulcères, la
douleur se réveille au toucher le plus faible, et
même à l’idée seule du toucher; de même, un es-

turbationes animi lyra componebat : qats autem ignorat,
lituos et tubas concitamcnta esse; sicut quosdam cantas
blandimenta , quibus mens resolvaturf Confusis oculis.
prosunt vireuiia; et quibusdam coloribus infirma acies
acquiescit , quorumdam splendore præstringitur : sic
mentes a-gras stadia luta permulcent. Forum , advoca-
tinnes. judicia, ingéré debemus, et omnia quæ exulcé-
rant vitium, æque cavere lassitudinem corporis : consu-
mit enim, quidquid in nabis mite placidumque est, et
acria concitat. ldeo quibus stomachus suspectas est, pro-
cessuri ad res agendas majoris negotii, bilem cibo tam-
perant, quam maxime movet fatigatio, sive quia calo-
rem inedis compellit , et uocet sanguini, cursumque ejus.
venis laborantibus , sistit ; sive quia corpus aitenuatum
et inlirmnm incumhit anime; certe 0b eamdem causant
iracundiores sant valetadine aut ætate fessi. Fames quo-
que et sitis , ex eisdem causls, vitanda est : emperat et
incendit animus.

X. Velu! diclum est z I a lasso rixam qnæri ; I saque
autem et ab esuriente , et a sitiente , et ab omni humine
quem aliqua res urit. Nain ut ulcéra ad levem tactum ,
deinde etiam ad suspicionem taclas eondoleseunt; ite
animus affectas minimis offenditur, sdeo ut quosdam
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prit malade s’offens des moindres choses: un sa-

lut, une lettre, une question deviennent quel-
quefois matière ’a chicane. On ne touche pas une
plaie sans provoquer des plaintes. Le mieux donc
est de se traiter des le premier sentiment du
mal : alors il faut laisser à notre langue le moins
de liberté possible, et en modérer l’intempérance.

Or, il est facile de surprendre la passion à l’in-
stant de sa naissance . la maladie a des signes
précurseurs. Comme il y a des présages qui an-
noncent d’avance la tempête et la pluie. il y a de
même certains symptômes pour la colère, l’amour
et tous ces orages qui bouleversent l’âme. Les per-
sonnes sujettes aux attaques d’épilepsie pressen-
tent l’approche du mal , quand la chaleur aban-
donne les extrémités, quand la vue s’égare, quand

les nerfs se contractent, quand la mémoire se
trouble, quand la tète tourne. Aussi attaquent-
elles le mal a son origine, par les préservatifs
ordinaires; elles opposent, des parfums et des po-
tions à la cause mystérieuse qui les pousse au ver-

tige; elles combattent avec des fomentations le
froid et la raideur : ou bien, si la médecine est im-
puissante, elles évitent la foule et tombent sans
témoin. il est bon de connaître son mal, et de
l’étouffer avant que sa force ne se développe: cher-

chons quelles sont les choses qui nous irritent le
plus. Tel s’émeut d’une parole outrageante, tel

d’une action z l’un veut qu’on respecte sa noblesse,

et l’autre sa beauté : celui-ci veut passer pour un
homme élégant, celui-l’a pour un savant : l’un
se révolte contre l’orgueil, l’autre contre la rési-

stance : celui-ci ne croit pas un esclave digne de sa

salutatio, epistola , oratio, et interrogatio in liteln eve-
cent. Nunquam sine querela ægra tauguntur. Optimum
est itaque, ad primum mali sensum mederi sibi; tum
ver-bis quoque suis minimum libertatis dare, et inhiber-e
impetum. Facile est autem , affeelus sues, qunm pri-
mum oriuntur, deprehendere : morbum signa præcur-
runt. Quemadmodum tempestatis ne pluvian ante ipsas
nota: veniunt; ita iræ, ammis, omniumque islarum
pmcellarum animon vexantium suet quædain pra-uuntia.
Qui comitiali vitio soient corripi, jam adventare valetu-
dinem intelligunt, si calor sumnla descruit, et incertum
lumen, nervorumque trepidatio est, si menioria subla-
bitur. caputque versatur. Solilis itaque remediis inci-
pientzm causam occupant, et odore gustuque, quidquid
est quod alienat animes , repeililur; eut fonientis contra
frigus rigoremque pugnatur; sut si parum medicina
profecit. vitaverunt turbam, et sine teste occiderunt.
Prodest morbum sunm nasse, et vires ejus antequam
Ipatientur, opprimera. Videamus quid sit, quod nos
maxime concitet. Alium verborum , alium rerum con-
tumeliæ movent; hic vult nobilitati suæ, bic formæ sua:
perd; ille elegantissimus haberi cupit . ille doctissimus;
hic superbiæ impatiens est, hic contumaeiæ; ille ses-vos
Ion putat dignos quibus irasculur; hic intra domum

OLÈl’iE. 45colère, celui-l’a, cruel chez lui, est au dehors plein
de douceur: sollicitez, l’un y voit de l’envie; ne
sollicitez pas, l’autre y voit du mépris. Tous ne
sont pas vulnérables du même côté.

XI. Il faut donc connaître ton endroit faible,
pour le mettre a couvert de préférence. Il n’est

pas bon de tout voir, de tout entendre ; que beau-
coup d’injures passent inaperçues; les ignorer,
c’est ne pas les recevoir. Tu ne veux pas être co-
lère? ne sois pas curieux. Celui qui est a l’affût
de tout ce qui se dit sur lui, qui s’en va déterrer
les propos méchants même les plus secrets, se
persécute lui-môme. Souvent l’interprétation con-

duit a voir des injures imaginaires. li y a certaines
choses qu’il faut remettre, d’autres qu’il faut mé-

priser, d’antres qu’il faut pardonner. (in doit,
par tous les moyens, restreindre la colère . le plus
souvent on peut tourner la chose en raillerie et
en badinage. On rapporte de Socrate, qu’ayant
reçu un soufflet, il se contenta de dire : a Qu’il
était fâcheux d’ignorer quand il fallait sortir avec

un casque. n L’important n’est pas dans la ma-
nière dont l’injure est faite, mais dans la manière

dont elle est reçue. Or, je ne sais pourquoi la
modération serait difficile , quand je vois des ty-
rans, enflés de leur fortune et de leur puissance,
réprimer leur violence habituelle. Voici du moins
ce qu’on raconte de Pisistrate, tyran des Athé-
niens : un de ses convives, dans l’ivresse, se ré-

pandit en reproches sur sa cruauté; il ne man-
quait pas de complaisants disposés a lui prêter
main-forte; et, qui d’un côté, qui de l’autre, lui

soufflaient la vengeance. Mais lui, supportant l’ou-

sævus est, feria mitis ; ille rogari, invidiam judicat; hic ,
non rogari, contumeliam. Non omnes ab eadem parte
feriuntur.

XI. Scire itnque oportet , quid in le imbecillnm sit, ut
id maxime protegas. Non expedit omnia vidure, omne
audire : multæ nos injuriæ transmet, ex quibus pleras-
que non accipit. qui nescit. Non vis esse iracundus? ne
sis curiosus. Qui inquirit, quid in se diclum sil, qui
maliguoa semaines , etiamsi secreto habili sint, eruit,
se ipse inquiétai. Quædam interprelatio eo perducit, ut
videantur injurire. [taque alia differenda sunt, alia de-
ridendJ , alia donanda. Circumscribenda multis modîs
ira est: pleraque in lusum jocumque vertentur. Socra-
tem, aiunt, mlapho percussum nihil amplius dixisse,
quam : a Molestum esse, quod nescirent immines. quando
ouin galea prodire deberent. n Non quemadmodum
facta sit injuria refert, sed quemadmodum lata. Nec vi-
deo quare difficilis sit moderalio , qunm sciam tyranno-
rum quoque tumida et fortnna et lieentia ingenia, fami-
liarem sibi sævitiam repressisse. Pisistratum certe ,
Atheniensium lyrannum , memoriæ proditur , quum
mul:a in crudeli;atem ejus ebrius couriva diiisset, nec
deessent qui sellent manus ci commodare, et alius hinc.
alius illinc faces subdercnt, placide anime tulisse , et



                                                                     

46
trage de sang-froid , répondit a ces provocateurs z
s Qu’il n’était pas plus ému que si quelqu’un se

fût jeté sur lui les veux bandés. n Que d’hommes

se font eux-mêmes des querelles, ou sur de faux
soupçons, on sur des torts légers qu’ils s’exagèrent.

XII. Souvent la colère vient à nous, plus sou-
vent nous allons a elle. Et cependant, loin de l’at-
tirer jamais, il faut, quand elle survient , la re-
pousser. Personne ne se dit: la chose pour la-
quelle je m’irrile, ou je l’ai faite, ou j’ai pu la fairel

Personne ne juge l’intention , mais l’acte seul; œ-

pendant il faut en tenircompte : y a-t-il eu volonté
ou hasard, contrainte ou erreur, haine ou intérêt?
a-t-on suivi sa propre impulsion , ou bien a-t-on
prêté la main à la passion d’un autre? Il faut
avoir quelqu’égard a l’âge et a la fortune du dé-

linquant, afin d’apprendre à tolérer par huma-
nité, ou a souffnir par humilité. Mettons-nous à
la place de celui contre qui nous nous fâchons:
parfois notre emportement vient d’une fausse ap-
préciation de nous-mêmes; et nous ne pouvons
supporter ce que nous voudrions faire.

Personne ne veut s’imposer un délai; et cepen-

dant le plus grand remède de la colère, c’est le
temps; il refroidit la première ardeur, et dissipe
ou du moins éclaircit le nuage qui obscurcitl’âme.

ll suffit, je ne dis pas d’un jour, mais d’une
heure, pour adoucir ces transports qui entraînent,
ou pour les maîtriser entièrement. Sion n’obtient
rien par le délai, on paraîtra cependant céder a la

réflexion, non a la colère. Tout ce que tu veux bien

apprécier , abandonne-le au temps; rien ne se
voit nettement dans la première agitation. Platon,

hoc irritantibus rapondisse : a Non mugis illI se noeen-
sere, quam si quia obligatis oculis in se incurrisset. n
Magna pars querelas manu récit, aut false suspicando,
sut levia aggravants.

XII. Sæpe ad n0sira venit, sæpius nos ad illam , que
nunquam arcesscnda est z etiam qunm incidit, rejicia-
tur. Nemo dicit sibi: Hue. propter quod irascor, ont
fecl, ont feeisse potai! Nemo animum faeientis, sed ip-
sum æstimat factum : atqui ille intnendus est; voluerit,
au inciderit ; mactus ait, an déceptus; odium secnlus ait,
au præmium; sibi morem grsserit, au manum alteri
commodaverit. Aliquid peccautis ætas faeit, aliquid for-
tune: ut ferre ac pati. aut humanum, eut humile sit.
En loco nos constituamus , que ille est , cui irascimur:
nunc facit incundos iniqua noslri æslimatio, et quæ fa-
cere vellemus, pati nolumus. Nemo se differt z atqui
maximum remedium iræ dilatio est . ut primas ejus fer-
ror relanguescat. et calige quæ promit mentem, sut
residat, ont minus dense sil. Quædam ex bis quæ te
præcipitem ferehant, bora, non tantum (lies, molliet;
quœdam ex toto evanescent. Si nihil erit petits advena-
tio, apparebit tamenjudicium esse , non iram. Quidquid
voles quale si! scire. tempori tradc; nihil diligenter in
fluctu ceruitur. Non potuit impetrare Plate a se tempus ,

SÈNÈQUE.

irrité contre son esclave, ne put prendre sur lui
de différer; lui ordonnant d’ôter sur-le-champ
sa tunique , et de tendre le des aux verges , il al-
lait le battre de sa propre main. Cependant, s’a-
percevant qu’il était en colère, il tenait son bras
suspendu , et restait dans la position d’un homme
qui va frapper. Un ami, qui survint par hasard ,
lui avant demandé ce qu’il faisait. Je punis, dit-il,

un homme en colère. li demeurait comme stupé-
fait dans cette attitude d’un homme qui frappe,
si déplacée pour un sage; déjà il avait oublié
l’esclave , parce qu’il en avait trouvé un autre à

punir de préférence. il abdiqua donc ses droits
de maître, et, se sentant trop ému pour une faute

légère: a Je le prie, dit-il, Spensippe, de corri-
ger ce misérable, car pour moi je suis en colère. s
Il s’asbtint de frapper, par la raison même pour
laquelle un autre eût frappé. a Je suis en colère,
dit-il, je ferais plus qu’il ne faudrait, jeté ferais

avec passion : que cet esclave ne soit pas aux
mains d’un maître qui n’est pas maître de lui-

même. s Qui voudrait confier sa vengeance a la
colère , lorsque Platon lui-même s’en interdit le

droit? Ne te permets rien, tant que tu seras ir-
rité : pourquoi? Parce que tu voudrais tout te
permettre. Combats-toi, toi-même. Si tu ne peux
vaincre la colère, elle commence a le vaincre. si
elle est encore renfermée , si on ne lui donne pas
issue, on doit en voiler toutes les apparences, et
la tenir, autant qu’il se peut, secrète et cachée.

XIII. Il en coûtera de grands efforts. Car la
colère cherche à se faire jour, à enflammer les
yeux, à bouleverser la face: or, dès qu’il lui est

qunm serve suo irasceretur, sed ponere illum station tu-
nicam, et præbere scapulas verberibus jasait, sua manu
ipse assuras. Pestquam intellexit irasei se, sicut susm-
Ierat, manum suspenseur detinebat, et stabat percussuro
similis. lnterrogatus deinde ab alnico, qui forte inter-
venant, quid ageret? a Exige, inquit, pœnas ab humine
iracnndo. n Velut stupens, gestum illum sævituri defor-
mem sapienti vire servabat, oblitus jam servi . quia
alium quem potins castigaret, invenerst. Itaque abs-
tnlit sibi in sans potestatem , et oh peecatnm quoddam
commotior, c Tu, inquit. Spensippe, servulum istum
verberibus objurga: nem ego briseur. n 0b hoc non
cecidit , propter quod alias cecidisset. a Irascor, inquit;
plus faciam quam oportet :Iibentius faciam : non sit
iste serras in ejus palestine, qui in sus non est. n Ali-
quis vult irato committl ultionem, qunm Plate sibi ipse
imperium abrogaverit? Nihil tibi Iiceat, dam irasceris:
qusre i quia vis omnia lioere. Pugna lecum ipse l si iram
vincere non potes, iIIa te incipit vineere. Si abscondi-
tur, si illî exitus non datnr, signa ejus obruamus, et
illam, quantum fieri potest, occultam secretamqne te-
neumes.

XIII. Cum magna id nostra molestia flet. Cupit enim
exsilire, et incendere oculos. et mutare façiem : sed si



                                                                     

DE LA COLÈRE. 47permis de s’élancer hors de nous, elle est au-
dessus de nous. Qu’elle soit ensevelie dans les pro-
fondeurs de notre âme : qu’elle soit maîtrisée, et

non maîtresse : ou plutôt faisons plier en sens
contraire tous les signes extérieurs. Que notre
visage soit moins sévère, notre voix plus douce ,
notre démarche plus calme; peu à peu le dedans
se formera sur le dehors. Chez Socrate, c’était
un symptôme de colère, de baisser la voix, d’être

sobre de paroles: on voyait alors qu’il se faisait
violence a lui-même. Aussi ses amis le devinaient
et le reprenaient; et ces reproches, pour une co-
lère même cachée, ne le blessaient pas. Ne devait-
il pas s’applandir de ce que tous s’apercevaient de

sa colère, sans que personne la ressentit? Or, on
l’eût ressentie , s’il n’eût donné a ses amis le droit

de blâme qu’il prenait sur eux. Ne devons-nous
pas a plus forte raison en faire aulant? Prions nos
meilleurs amis d’user de loute liberté envers nous

alors surtout que nous sommes le moins disposés
au souffrir; qu’ils n’aient pas de complaisance

pour notre colère; et, contre un mal puissant, qui
a toujours des charmes pour nous, invoquons
leur patronage, tandis que nous v voyons encore,
et que nous sommes a nous.

XIV. Ceux qui supportent mal le vin, et crai-
gnent les imprudences et les emportements de
leur ivresse, recommandent a leurs gens de les
enlever de la salle du festin; ceux qui ont souf-
fert de leur intempérance dans la maladie, dé-
fendent qu’on leur obéisse , lorsque leur santé est

affectée. Le mieux est de poser d’avance une bar-

rière aux vices signalés, et, avant tout, de dispo-
ser son âme de manière a ce que, même a des

minera illî extra nos lieuit, supra nos est. lu imo pec-
toris secam recondatur, feraturque , non ferat: immo in
contrarium omnia ejus indicia flectamus. Vultus remitta-
lur, vox lenior lit. gradus lentior; paulatim culn exte-
riorihus interioraformentnr. In Socrate iræ signnm erat,
vaccin submittere, loqui parcius; apparebat tune illum
ubi obstare. Deprehendebatnr itague a familiarihus, et
marguebatur g nec erat illi exprobratio latitantis iræ in-
grata. Quid ni ganderet, quod iram suant multi intelli-
garent, nemo sentiret? sensisset autem , nisi jus amide
objurgandi se dedisset. sicutipse sibi in amicoa sumserat.
Quant magis hoc uobis faciendum est? rogemus ami-
dssimum quemque, ut tune maxime advenus noolibertate
uhtur,quum minime illam pati poterimns, nec ansen-
tiaturiræ nostra: : contra potens malnm , et apud nos
gratiosum, dam conspicimus, dam nostri aumus. ad-
voœmns.

XIV. Qui vinum muloteront, et ebrietatis suæ teme-
rilalem ac petulanliam metuunt , mandant suis , ute con-
vivloauferantur : intemperantiam in morbo sunm experti,
Wrere sibi in adversa valetudiue votant. Optimum est,
Inti: vitiis impcd’menta prospicerc. et ante omnia ita

ébranlements subits et violents, elle n’éprouve pas

de colère; ou que, si elle est prise au dépourvu par

une injure grave, elle refoule au plus profond
d’elle-même la passion soulevée, et empêche son

ressentiment de se révéler. Tu verras que cela se
peut faire, si, parmi un grand nombre d’exemples,
je t’en cite quelques-uns qui te serviront ’a appren-

dre deux choses : d’abord , quels maux renferme
la colère, lorsqu’elle a pour instrument toute la
puissance d’un pouvoir sans bornes; ensuite, com-
bien elle peut se commander a elle-même, lors-
qu’elle estcomprimée par une crainte plus grande.

Le roi Cambvse était fort adonné au vin.
Prexaspe, un de ses favoris, l’engageait a boire
plus modérément, lui représentant que l’ivresse

était honteuse chez un roi, qui attirait l’attention

de, tous les veux, de toutes les oreilles. A quoi
celui-ci répondit : a Pour le convaincre que je ne
suis jamais hors de moi, etque, même après le vin,
mes yeux et mes mains remplissent bien leurs
fonctions, je vais t’en donner la preuve. a Il but
ensuite plus largement et dans de plus grandes
coupes qu’a l’ordinaire; puis, déjà gorgé de vin,

et trébuchant, il ordonna au fils de son censeur
de se placer a la porte de la salle, debout et la
main gauche levée au-dcssns de la tête. Alors il
banda son arc, et traversa, comme il l’avait an-
noncé d’avance , le cœur du jeune homme; puis,

ouvrant la poitrine, il montra la flèche enfoncée
dans le milieu du cœur; et, regardant le père z
«Ai-je la main assez sûre, » demanda-HI ? Celui-ci

assura qu’Apollon n’eût pas visé plus juste. Que

la malédiction des dieux soitsur cet homme, plus
esclave encore de cœur que de condition l Il loua

componere animum, ut etiam gravissimis rebus aubi-
tiaque concussus iram sut non sentiat eut magnitudine
inopinatæ injuriæ exortam in altum retrahat, nec dolo-
rem sunm profiteatur. Id fieri pouce apparebit , si panca
ex ingenti turba exempta protulero. ex quibus utrumque
discere licet: quantum mali habeat ira, ubi homiuum
præpotentum potestate tata ulitnr z quantum sibi impe-
rare possit, ubi metu majore compressa est. Cambyseu
regem nimis deditum viuo Prœxaspes unus ex carissimis
monebat, ut parcius biberet , turpem esse divans ebrie-
tatem in rege, quem oculi omnium auresqne ecquerentur.
Ad hoc ille , u ut scias. inquit, quemadmodum nunquam
excidum mihi , approbabo jam . et oculos post vinum
in officie esse, et manus. n Bibit deindeliberalius quam
alias capacioribus scyphis, et jam gravis. ct temulentus,
objurgatoris sui lilium procedere ultra limen jubet, alle-
vataque super capnt sinistra manu stare. Tune intendit
arcum, et ipsum cor adolesœntis (id enim se potera
dixerat) figit, recisoquc pectore baal-en: ln ipso corde
spieulum ostendit g ac respiciens pattern, satisne certain
haberet manum? interrogavit. At ille negavit Apollinem
potuissc certius dimitlere. Dii illum male perdant, anima
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une chose que c’était trop d’avoir vue. Il trouva

une. occasion de flatterie, dans cette poitrine d’un
fils ouverte en deux , dans ce cœur palpitant sous
le fer. Il fallait lui contester sa gloire et recom-
mencer l’épreuve, pour que le roi pût, sur le
père , montrer une main encore plus assurée. O
roi sanguinaire! vraiment digne de voir les flèches
de tous ses sujets se tourner contre lui l Cependant,
tout en exécrant celui qui couronnait ses orgies

- par les supplices et le meurtre, avouons qu’il y
eut plus de crime a louer ce trait qu’à le lancer.
Nous ne chercherons pas quelle devait être la con-
duite du père, en face du cadavre de son fils, en
présence de ce meurtre dont il avait été le témoin

et la cause: ce dont il s’agit maintenant est dé-
montré, c’est que la colère peut être étouffée.

Prcxaspe ne proféra pas une injure contre le roi,
pas une de ces paroles qu’arrache le malheur, lui
qui se sentait le «leur percé du même coup que
celui de son fils. On peut soutenir qu’il eut raison
de dévorer ses paroles; car, s’il eût dit quelque
chose, comme homme outragé, il n’eût pu rien
faire plus tard comme père. Il peut, je le répète,
paraître, dans ce cas, avoir agi plus sagement
que lorsqu’ildonnait des leçonscontre les excès de

l’ivresse; car il valait mieux laisser ce roi boire
du vin que du sang; tant que sa main tenait la
coupe, c’était une trève au crime. Aussi , Prexaspe

augmentera le nombre de ceux qui témoignent,
par de terribles malheurs, combien un bon con-
seil coûte aux amis des rois.

XV. Je ne doute pas que ce ne fût quelque con-
scil semblable qui fut donné par Harpagus a son

magis quam conditione mancipium! Ejus rei laudator
fuit, cujus nimia crat spectatorem fuisse; oocasiouem
blanditiarum putavit, pectus filii in duas partes diductum.
et cor sub i ulncre palpitons. Controversiam illi facere de
gloria détruit. et revocare jactum, ut negi libcret in ipso
patre certiorem manum ostendere. O regem cruentum!
o dignum in quem omnium snorum arcus verterentur!
Quum exsccrati fucrimus illum , convivia suppliciis fune-
ribusque solventem , tamen sceleratius telum illud landa-
tum est. quam missum. Videbimus qttomodo se pater
gerere dcbuerit , stans super cadaver fllii sui, ea-detnque
illam, cujus et testis fuerat et causa : id de que nunc agi-
tur. apparet, iram supprimi posse. Non malcdixit regi,
nultnm émiait ne calamitosi quidem verbum , qunm
æqtle cor sunm, quam filii, transfixum riderct. Potest
dici , merito dévorasse verbe : nam si quid tanqnam ira-
tus dixisset, nihil [unquam pater fucere potuisset. Potest ,
inquam , vlderi sapientius se in illo casu gessisse , quam
qunm de potandi mode præcipcret : quem satins ont
vinum quam sanguinem bitters, cujus manus poculis
occupari un crut. Accessit itaque ad numerum eorum,
qui niaoulis eladibus ostendcrunt, quanti constarent re-
vgum anticis bona musil’a.

suivrions.
maître, aussi roi de Perse. Celui-ci.offensé, fui fit

servir a table la chair de ses enfants, et lui demanda
plus d’une fois, si l’assaisonnement lui en plai-
sait. Puis, lorsqu’il le vit rassasié de ce mets de
douleur, il fit apporter les tétés, et lui demanda
s’il était content de son accueil. Le malheureux ne

perdit pas la parole; sa bouche ne resta pas close.
a Chez un roi, dit-il, tout niets est agréable. a
Que gagna-Hi a cette flatterie? de n’être pas in-
vité a manger les restes. Je n’empêche pas un
père de condamner l’action de son roi , je ne l’em-

pêche pas de chercher la vengeance que mérite
une. si atroce monstruosité; mais, en attendant,
j’en tire cette conséquence , qu’on peut dissimuler

une colère qui nait de malheurs affreux, et la
forcer a un langage contraire a sa nature. S’il est
nécessaire de maîtriser son ressentiment, c’est

surtout aux hommes qui suivent la vie des cours,
et qui sont admis a la table des rois. c’est ainsi
qu’on mange chez eux, c’est ainsi qu’on y boit,
c’est ainsi qu’on y répond z il faut sourireà ses

funérailles. Doit-on paver la vie si cher? c est ce
que nous verrons z c’est la une autre question.
Nous n’apporterons pas de consolations dans une
si triste prison; nous ne les exhorterons pas à sn-
bir les volontés de leurs bourreaux r nous leur
montrerons dans toute servitude une voie ouverte
a la liberté. Si l’âme est malade et souffre de ses

propres vices, elle a en elle de quoi terminer ses
souffrances. Je dirai a celui que le sort fit tomber
aux mains d’un tyran, qui, de ses flèches, ajuste
le cœur de ses amis; ’a celui dont le maître rassasie

un père des entrailles de’ses enfants : pourquoi

XV. Non dubîto, quin ffarpagus quoque tale aliquid
regi sno Persarumque snaserit , quo offensas . liberos illi
epulandos appnsuit, et subinde quæsiit , au placeret cou-
ditura. Deiude ut satis illum plenum malis suis vidât, af-
ferri capita illorum jussit , et, qnomodo essct acceptus,
interrogavit. Non defuerunt miscro verbe , non os con-
currit : a Apud rcgcm, inquit, 0mois coma jucunda est..
Quid hao adnlatioue profecit? ne ad refiquîas invitaretur.
Non veto poirent dammars regis sui factum. non veto
miserere dignam tam truei portrnto pronom : sed hoc iu-
terim colligo , pusse etiam ex ingentibus malis nescentem
iram abscondi, et ad verba contraria sibi oogi. Necessaria
est ista doloris refreuatio , utiqne hoc sortitis vira: genus ,
et ad région) adhibitis mensam. Sic edîtur apud illos, sic
bibitur, sic respondetnr z funeribus suis arrideudum est.
Au tanti sit vite, videbimus: olia ista quæstio est. Non
consolatiimnr tam triste ergastulum, non adhortabimur
ferre imperia carnificum, ostendemus in omni servitute
apertam libertati viam. Si æger animus , et sue vitio
miser est, huic miser-iris tinire sérum livet. Dicam et
illi , qui in reaem ineidit, sagittis pectoris anticorum pe-
tentem, et illi cujus dourians liberorum visceribus patres
saturai : Quid genus, démens, quid exsprctas, ut te au!
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gémir, insensé! pourquoi attendre que quelque
ennemi vienne le venger par la ruine de ton pays,
ou qu’un roi puissant accoure de contrées loin-
taines? Quelque part que les yeux se tournent, tu
trouveras une tin a tes maux. Vois ce lieu escarpé:
on y descend a la liberté. Vois cette mer, ce fleuve, E

ce puits : au fond de leurs eaux est assise la li-
berté. Vois cet arbre petit, rabougri, sinistre: la l
liberté y est suspendue. Vois ton cou, ta gorge ,
ton cœur : ce sont autant d’issues pour fuir l’es-

clavage. Mais nous te montrons des chemins trop
pénibles, et qui exigent trap de cœur et de force.
Tu cherches une voie facile vers la liberté? elle
est dans chaque veine de ton corps.

XVI. Tant que rien ne nous semble assez into-
lérable pour nous faire répudier la vie, dans quels
que position que nous soyons, écartons la colère:
elle est fatale a ceux quisont dans la dépendance;
car l’indignation ne fait qu’ajouter aux tourments,

et la domination est d’autant plus pesante , qu’on
la supporte avec plus d’impatience. Ainsi, la bête
fauve qui se débat resserre le piège; ainsi , l’oi-
seau qui s’agite et se démène ne fait qu’étendrc

la glu sur son plumage. il n’y a pas de joug si
étroit, qu’il ne blesse moins la tête qui le traîne

que celle qui le repousse. Le seul soulagement aux
grands maux, c’est la patience et la soumission
aux nécessités.

Mais, s’il est utile a ceux qui obéissent de con-

tenir leurs passions, et surtout cette passion fu-
rieuse et effrénée, c’est encore plus utile aux rois.

Tout est perdu , quand la fortune permet tout ce
que conseille la colère; et un pouvoir qui s’exerce

boutis aliquis par exitium gentis tuze vindieet, aut rex a
longinquo potens advolet? Quocumque respexeris, ibi
malorum finis est. Vides illum pra-cipitem locum? illec
ad liberlatem descenditur. Vides illud mare, illud [lu-
men, illum puleum ? libertas illic in imo sedet. Vides illam
arborem. brevem, retorridam, infelicem? pendet inde
libertas. Vides jugulum tuum , guttur tuum , cor tuum?
arrugie servitude sont. Nimis tibi operosos exitus mon-
stramns. et multum animi ac roberie ameutes. Quee-
n’s, quad nit ad libertatem iter? quælibet in corpore tao
vena.

XVI. Quamdiu quidem nihil tam intolerabile nobis vi-
detur, ut nos expellat e vits, iram, in quocunque eri-
mm statu, removeamus. Pernicion est servientibus z
omnia enim indignatio in tormentum sunm proliclt, et
imperis gravions sentit, quo contumacius patitur. Sic la-
queos fera dum isolat , adstringit; sic ares viscum , dam
trepidantes excutiunt . plumis omnibus illinuut. Nullum
tam arcturn estjugum, quod non minus lardat ducentem,
quam repngnantem. Unum est levamentum malm-nm in-
gentium , putt , et neœssitatibm suis obseqni. Sed qunm
utilis ait servientibus, alTectuum sacrum , et hujus præ-
cipne rabidi talque ammis eoutincutin, u ilior est regl-
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au détriment du grand nombre ne peut durer
longtemps; il court des risques, dès que ceux qui
souffrent séparément sont ralliés par une com-

l mune terreur. Aussi , combien de tyrans immolés,
soit par un seul homme, soit par un peuple en-
tier, que la douleur publique forçaita se faire une
arme de toutes les colères. Et combien pourtant
ont usé de la colère comme d’un privilége de

leur royauté! Témoin Darius, qui, après que
l’empire eut été enlevé au Mage, fut le premier

appelé au trône de la Perse et d’une grande partie

de l’Orient. Comme il avait déclaré la guerre aux

Scythes qui, vers le Levant, lui formaient une
ceinture d’ennemis, Olibasus, noble vieillard, le
supplia de lui laisser un de ses trois fils pour cou»
soler sa paternité, et d’en conserver les deux au-
tres a son service. Le roi, promettant plus qu’il ne
lui était demandé, répondit qu’il les rendrait tous;

et les ayant fait tuer sous les yeux du père, il les
lui livra : il eût été bien cruel sans doute, s’il les

eût tous emmenés! A
XVII. Mais combien Xerxès lut plus humain!

Pythius , père de cinq fils , lui demandant l’exemp-
tion de l’un d’entre eux, il lui permit de choisir
celui qu’il voudrait : le choix fait, le tils désigné

fut, par ses ordres, coupé en deux, et une moitié
placée sur chaque côté de la route. Ce fut la vic-
lime lustrale de son armée. Aussi eut-il le sort
qu’il méritait : vaincu et accablé de toutes parts,

il vit se disperser au loin les débris de sa puis-
sance, et revint à travers les cadavres des siens.
Cette téroeité dans la colère appartient a des rois
barbares chez qui n’avait pénétré ni l’instruction,

bus. Parier-un! omnia, ubi quantum suadct ira, fortune
permittit; nec diu pou-st , qnæ multorum male excreexur,
potentia store : periclitatur enim, ubi eos qui separatim
gemunt, commuais melus junxit. Plerosque itaque modo
singuli maelaverunt . mode universi , quum illos conferre
in unum iras publicus doler coegisset. Atqui plerique sic
iram , quasi insigne regium , exereuerunt. Sicut Darius,
qui primas, post ablatum Mage imperium, Persas et mag-
nant partem Orieniis obtiuuit. Nain qunm bellum Scy-
this indixisset . Orientem cingenlibus, rogntus ab Œbazo
nobili sene, ut ex tribus liberis unum in solarium patri
reliuqueret, duorum opens uteretur; plus quam roga-
batur pollicitus , cames se illi dixit remissurum. et occi-
ses in eonspectu parentis abjecit . crudelis futurus. si
omnes abdnxissetl

XVII. At quanta Xerxes familier? qui Pythio, quinqua
nliorum patri, unius vacationem petenti, quem vellet,
eligere permisit; deinde quem elegerat, in partes dans
distractum ab utroque viæ latere posoit, et hao victima
lustrsvit exercitum. Habuit itaquc quem debuit exitum :
victus, et lute longeque fusas, se stratum ubique ruinnm
sunm cernens, medius inter suoruln endavera ineessit.
"4re barbaris regibus feritas in ira fuit, que; nulle eru-
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ni la culture des lettres. Mais je te montrerai,
sorti des mains d’Aristote, Alexandre tuant de sa
propre main, au milieu d’un banquet, son cher
Clitus , son compagnon d’enfance, qui se montrait
peu disposé a le flatter, et a passer de la liberté
macédonienne a la servitude asiatique. Lysimaque,
qui lui était également cher, fut exposé a la fu-
reur d’un lion. Et ce Lysimaque, qui, par un heu-
reux hasard, échappa a la dent du lion, en de-
vint-il lui-même plus doux, lorsqu’il régna? Il
mutila ’I’élesphore de Rhodes , son ami, en lui fai-

santcouper le nez et les oreilles; et le nourrit
longtemps dans une cage, comme quelque animal
nouveau et extraordinaire : cette tête en lambeaux,
ce tronc informe n’avait plus rien de la face hu-
maine. Ajoute a cela les tourments de la faim et
la hideuse saleté de ce corps, se traînant dans sa
fange, sur ses genoux; et ses mains calleuses, que
son étroite prison forçait a lui servir de pieds; et
ses flancs ulcérés par le frottement : spectacle af-
freux et terrible il voir! Le supplice avait fait de cet
homme un monstre qui repoussait même la pitié !
Cependant, s’il ne ressemblait en rien à l’homme

celui qui souffrait ces tortures, il lui ressemblait
encore moins celui qui les commandait.

XVIII. Plût aux dieux que ces exemples ne se
trouvassent que chez les nations étrangères, et que
leur cruauté n’eût point passé dans les mœurs ro-

maines, avec la barbarie des supplices et des ven-
geances! M. Marius, a qui le peuple avait élevé,
dans tous les carrefours, des statues auxquelles
on adressait des prières avec le vin et l’encens,

ditio, nullus littorarum cultus imbueratl Dabo tibi ex
Aristotelis sinu regem Alexandrum , qui Clitum carissi-
mum sibi et uns educatum inter epulas transfodit. et
manu quidem sua . parum adulanlem, et pigre ex Ma-
cedone ac libero in Persicam servitutem transeuntem.
Nain Lysimachum , æquo familiarem sibi , leoni objecit.
Numquid ergo hic Lysimacbus , felicitate quadam denti-
bus leonis elapsus. 0b hoc qunm ipse rognaret, mitior
fuit f Nam Telesphorum Rhodium amicum sunm undique
decurtatum, qunm sures illi nasumqne aboidisset, in ca-
vea velot novnm animal aliquod et inusitatum diu pavit;
qunm orin detruncati mutilatique deformitns humanam
facicm perdidisset. Accedebat fumes et squalor et illuvies
corporis, in stercore suc destituti, callosis super hæc ge-
nihus manibusque, quas in usIun pedum augustiæ loci
cogebaut; Iateribus vero attritu exulœratis , non minus
fœda quam terfibilis erat forma ejus visentibus ; factua-
que pœna sua monstrum, miserioordiam quoque amise-
rat: tamen qunm dissimillimus esset homini, qui illa pa-
tiebatur, diasimilior erat, qui faciebat.

XVIII. Utinam ista sævitia intra peregrîna mansisset
exempla, nec in Romanos mores cum aliis adventitiis
vitiis, et mppliciorum irarumque barbaria transissetl
Il. Mario , cui vicatim populos statuas posuerat . cui thure
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eut les cuisses rompues, les yeux arrachés, les
mains coupées par ordre de L. S’ylla, et, comme
s’il devait subir autant de morts que de blessures,
il fut déchiré lentement et dans chacun de ses
membres. Et quel était l’exécuteur de ces ordres,

qui, sinon Catilina, qui des lors exerçaitsa main
a tous les crimes? Cet homme mettait en pièces
Marius devant le tombeau de Q. Catulus, outra-
geant ainsi le plus doux des hommes dans ses cen-
dres, sur lesquelles coula goutte ’a goutte le sang
d’un homme de funeste exemple, mais populaire
toutefois, et qui fut trop aimé, plutôt qu’indigne
de l’être. Marius méritait sans doute de. subir ce
supplice, Sylla de le commander, Catilina de l’ap-
pliquer; mais la république ne méritait pas de se
voir percer le sein également par le glaive de ses
ennemis et celui de ses vengeurs.

Mais pourquoi chercher des exemples anciens?
Naguère C. César fit, dans une seulejournée, Ii-
vrer au fouet Sextus Papinius, fils de consulaire ,
Betilienus Bassus , son questeur, et fils de son in-
tendant, et plusieurs autres, chevaliers romains ou
sénateurs; puis il les mit a la torture, non pour les
interroger, mais pour s’en amuser. Ensuite, impa-
tient de tout ce qui faisait trêve à ses voluptés,
que les exigences de sa cruauté demandaient sans
répit, ce fut en se promenant dans les allées du
jardin de sa mère, qui s’étendent entre le portique

et le fleuve, qu’il fit venir quelques-unes des vic-
times avec des matrones et d’autres sénateurs pour

les décapiter aux flambeaux. Qui le pressait? De
quel danger personnel ou public le menaçait une

et vine supplicabat, L. Sylla perfringi «un , and ocu-
los, amputari manus jussit; et quasi totiena occident,
quottons vulnerabat . paulatim et par singulos artus lace-
ravit. Quis erat hujus imperii minister? quia, nisi Cati-
Iina, jam in omne facinus manus cxereens? hic illum
ante bustum Q. Catuli carpehat, gravissimns milissimi
viri cineribus : supra quos vir mali exempli, popularis
tamen, et non tam immerito quam nimia animus, per
stillicidia sanguinem dabnt. Dignus erat Marius qui illa
pateretur, Sylla qui juberet, Catil’ma qui faceret; sed
indigna respublica qua: in corpus sunm paritcr et hostium
et vindicum gladios reciperet. Quid autiqua perscrutor?
mode C. Cmsar Sextum Papinium , cui pater crut cousu-
laris, Betilienum Bassurn quazstorem sunm procuratoris
sui lilium, aliosque et equites romanos et senatores une
die flagellis œeidit, torsit, non quæstionis, sed auimi
causa. Deiude adeo impatiens fuit difforendœ voluptatis,
quam ingens crudelitas ejus sine dilatioue poscebat, ut
in xyste maternorum hortorum , qui porticum a ripa se-
parat, inambulaus, quosdam ex illis cura matronis atqne
aliis senatoribus ad lueernam deccllaret. Quid instabat?
quad periculum, aut privatum, ont publicum une uox
minabaturr quantulum fuit, Incem exnpectare deuiquc .
ne sonotone populi Romani soleatua oecideret?



                                                                     

DE LA COLÈRE. hlseule nuit? Que lui coûtait-il enfin d’attendre le
jour, pour ne pas tuer en pantoufles les sénateurs
du peuple romain?

XIX. Quelle fut l’insolence de sa cruauté; il

appartient a notre sujet de le faire connaître,
quoique peutvétre nous puissions sembler nous en
écarter, et nous égarer dans des digressions; mais
ces folies de l’orgueil dépendent de la colère quand

elle se déchaîne sans mesure. En le voyant livrer
au fouet les sénateurs , on put dire, grâces a lui :
s c’est d’usage. a ll avait épuisé, pour les suppli-

ces, les plus horribles ressources de la torture,
les cordes, les brodequins, les chevalets, le feu,
son visage. Mais ici l’on me répondra : qu’y a-t-il

de merveilleux, qu’il ait fait passer par les lanières

et les flammes , comme de méchants esclaves,
trois sénateurs, lui qui méditait d’égorger tout le

sénat, qui souhaitait que le peuple romain n’eût

qu’une seule tète, pour peuvoir consommer en
un seul jour et d’un seul coup tous les crimes
qu’il avait multipliés a tant de reprises et en
tant de lieux. Quoi de plus inoul qu’un supplice
de nuit? Le voleur, pour asassiner, se cache dans
les ténèbres; mais le châtimentlégal , plus il a (le

publicité, plus.il sertit l’exemple et a la répres-

sion. On me répondra encore : ces forfaits, qui le
surprennent tant, font l’occupation journalière
de ce monstre; c’est pour cela qu’il vit; ce sont

les travaux de ses jours, les élucubrations de ses
nuits. Certes, nul après lui ne se rencontrera,
qui ordonne de tamponner avec une. éponge la
bouche de ceux qu’il faisait exécuter, pour que
leur voix ne pût se faire jour. A quel malheureux,
près de mourir, a-t-il été jamais interdit de gé-

mir? Il craignit sans doute que les douleurs su-

XIX. Quam superbæ fuerit crudelitatis, ad rem per-
tinet soit-c, quamquam aberrera allo possumus videri , et
in devium extra : sed hoc ipsum pars erit ira: super so-
llta sævientis. Ceciderat flagellis senatores : ipse effecit ,
ut dici posait: Sole: fieri; torsent per omnia, qui: in
rerum natura triclinium mm, fldiculis, tabularibus,
equuleo, igue, vultu suc. Et hoc loco respondebitur,
magnans rem si tres senatores. quasi nequam mancipia,
inter verbera et flammes divisit, homo qui de toto senatu
trucidsndo oogitabat. qui oplahat, ut populos Ilomanus
unnm cervlcem haberet, ut soelera un tot lacis se tem-
poribus diducta , in unnm ictum et unnm dlem mgeretl
Quid tu inautitum quam mettrrnum supplicium t qunm
htrocinla teuebris abscondi soleant; animadversiones,
que notions surit, plus ad exemplum emendalionem-
quepmfleiunt. Et hoc loco respondehitur mihi : Quod
Isotopes-a alunirais . istl bellum quotidianum est. ad hoc
vivit, ad hoc vigilat, ad hoc marbrai. Nome certe inve-
nietur clins. qui imperaverit his, in quos animadvorti
inhalant, bos inserts spongia includi , ne vocis omittenda!
halteront facultatem. Cul unquam morituro non est re-

prémes n’exhalasscnt quelque parole trop libre;
il craignit d’entendre ce qu’il ne voulait pas cn-

tendre. Car il savait qu’il y avait une foule de
choses que personne qu’un mourant n’eût osé lui

reprocher. Comme on ne trouvait pas d’éponge ,
il ordonna de déchirer les vêtements de ces mal-
heureux, et de leur remplir la bouche avec ces
lambeaux. Quel est ce raffinement de barbarie?
Qu’il leur soit au moins permis de rendre le der-
nier soupir: donne passage à leur ame prête in
s’échapper; qu’elle puisse s’exhaler autrement

que par les blessures!
XX. Il serait trop long d’ajouter que la même

nuit, les pères des victimes furent égorgés par des

centurions envoyés à domicile : sans doute, cet
homme miséricordieux voulait épargner leur dou-

leur paternelle. y
Mais ce n’est pas la cruauté de Cafus , ce sont

les maux de la colère que je me suis proposé de
décrire , de la colère qui ne se déchaîne pas seu-

lement contre des individus, mais déchire des
nations entières, mais frappe des villes, des fleu-
ves et des objets dénués de tout sentiment de dou-

leur. Ainsi, un roi de Perse fait couper le nez a
tout un peuple dans la Syrie; de la le nom de
Rhinocolure, qui fut donné a la contrée. Crois-
tu qu’il fut indulgent, pour n’avoir pas coupé
autant de têtes? Il s’amusa d’un nouveau genre
de supplice.

Quelque chose de pareil menaçait les Ethiopiens,
que leur longévité a fait nommer lliacrobiens.
Cambyse, en fureur, s’avançait contre eux, parce
qu’ils n’avaient pas humblement tendu leurs
mains ’a la servitude, et qu’ils avaient répondu à

ses envoyés avec une liberté que les rois appellent

lictum, qua gemeret? timuit . ne quam liberiorem vocem
extremus dolor mitteret , ne quid, quod nollet, audiret;
sciebat autem innumerabilla esse , quœ objieere illi nemo,
nisi periturus, auderet. Quum spongiæ non invenirentur,
scindi vestimenta miserorum , et in os sarciri pannes
imperavit. QUE ista sævitia est? liceat ultimum spiritnm
trshere : da exituræ anima: locum z liœat illam non per
vulnus emitterc.

XX. Adjicere hia longum est. quod patres quoque oc-
cisorum eodem nocte . dimissis pcr dames centurionihus,
eonfecit : id est, homo miserioors luctu liberavit. Non
enim Cati sævîtiam, sed iræ malnm propositum est de-
scribere , quin non tantum viritim furit, sed gentes tatas
lancinat, sed urhes, sed fluruina , et tuts ab omni sensu
doloris converberat. Sicut rex Persarum totius populi
nares recidit in Syrie : inde [lilium-clora loci numen est.
Pepcrcisse illum judicns , quod non toto capita præcldtt!
nov-o genere pœnæ delectatus est. Tale aliquid posai forent
Ethiopes, qui oh lougissimum vitæ spatium Macrobli
appellantur. In hos enim, quia non supinis manibus ex-
cepernnt servitutrm. missisquc legatis libera responsa
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52 ,insolence. Mais , sans provisions , sans vivres, sans
avoir fait reconnaitre les chemins, il traînait
après lui, il travers des solitudes impraticables et
arides, tout le matériel d’une armée. Dès la pre-

mière journée, on manqua du nécessaire, et nulle
ressource ne se présentait dans une région sté-
rile, inculte, que n’avait jamais foulé le pied de
l’homme. D’abord, on combattit la faim avec les

feuilles les plus tendres et les bourgeons des ar-
bres; ensuite avec du cuir ramolli au feu , et tout
ce dont le besoin faisait un aliment. Puis, lors-
qu’au milieu des sables, les racines et les herbes
vinrent aussi a manquer, et qu’apparut une im-
mense solitude dépourvue même d’animaux,
les soldats se décimèrent pour avoir une nourri-
ture plus horrible que la faim. Cependant la eo-
lère poussait encore le roi en avant, lorsqu’une
partie de son armée était perdue, une partie
mangée, jusqu’à ce qu’il craignit d’être appelé à

son tour il tirer au sort : alors enfin, il donna
le signal de la retraite. Pendant tout Ce temps , on
réservait pour lui des oiseaux délicats; et des
chameaux portaient tout l’attirail de ses cuisines,
tandis que ses soldats demandaient au sort à qui
appartiendrait une mort misérable, une vie plus
misérable encore.

XXI. Cambvse se déchaîna contre une nation
inconnue et innocente, mais qui avait le sentiment
de sa colère; Cyrus s’emporte contre un fleuve.
Comme il courait au siége de Babylone en toute
hâte, parce qu’a la guerre l’occasion fait les succes,

il tenta de traversera gué le Gvndc, alors forte-
mentdébordé; ce qui est a. peine praticable quand
le fleuve, desséché par les feux de l’été, est réduit ’a

dederant , qua: contumeliosa nages vocant, Cambyses
fremebat : et non provisis commentibus, non exploratis
itineribun , per invia, per arentia trahehat omnem hello
utilem turbam: cui intra primum itcr deerant neoessaria,
nec quidquam subministrabat steritis et inculte humano-
que ignota Vestigio régie z sustinebant fameux primo tener-
rima frondium, et caeumina arborum, tum coria igue mol-
lita, et quidquid necessilas cihum fecerat z postquam inter
armas radices quoque et herba: defecerant , apparuitque
inops etiam animalium solitude, decimum quemque sor-
titi , alimentum habuerunt fume sævius. Agehat adhuc
ira regem præcipitcm , qunm partem exerrilus amisisset,
partent comedisset, douec timuit, ne et ipse vocaretur
ad sortent : tum deinum signuin receptui dedit. Servav
bantur interim illî generosæ aves, et instrumenta epula-
rum camelis vehebantur r qunm sortirentur milites ejus ,
quin male periret, qui: pequ viveret.

XXI. Hic iratus fuit gémi, et ignotæ, et immeritæ,
sensuræ lumen; Cyrus flumini. Narn qunm Babylonem
oppugnaturus festinaret ad bellum, cujus maxima mo-
ments in occasionibus sont, Gynden late fusurn amnem
ratio framiré tentavit : quod vis tutum est etiam qunm
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ses eaux les plus basses. Un des chevaux blancs
qui traînaient le char royal, avant été emporté

par le courant, Cyrus en fut vivement courroucé.
Il jura donc que ce fleuve, qui entraînait les cour-
siers du roi, serait réduit au point que des fem-
mes pussent le traverser et s’y promener. Il v
transporta, en effet, tout son appareil de guerre,
et fit mettre ses soldats à l’œuvre, jusqu’à ce que

chaque rive fut coupée par cent quatre-vingts
canaux , et que les eaux éparses, se dispersant à
travers trois cent soixante ruisseaux , laissassent
le lit à sec. Il laissa donc échapper le temps, perte
bien grande dans (le grandes entreprises, et l’ar-
deur de ses soldats, qu’épuisa un travail inutile ,
et l’occasion de surprendre Babylone au dépour-

vu, pendant qu’il faisait contre ce fleuve une
guerre déclarée ’a l’ennemi.

XXII. Cette folie (car quel autre nom lui don-
ner?) a gagné aussi les Romains. Caius César dé-
truisit, près d’llerculanum , une magnifique villa,
parce que sa mère y avait été quelque temps dé-
tenue". Il éternisa par l’a cette disgrâce. Car, tant
qu’elle fut debout, ou passait ’a côté; maintenant

on demande la cause de sa ruine.
Il faut méditer ces exemples pour les fuir; ceux,

au contraire, de la modération et de la douceur,
il faut les suivre. Je vais t’en citer d’hommes qui

ne manquaient ni (le sujet de colère , ni de puis-
sance pour se venger. Qu’y avait-il, en effet, de
plus facile pour Antigone, que d’emmer au sup-
plice deux soldats qui, appuyés contre la tente
royale , faisaient ce qu’on fait tres-volontiers ,
quoique ce soit très-dangereux : ils niédisaientdu
roi. Antigone avait tout entendu ; car les interlo-

sensit æstatem , et ad minimum deductus est. [bi unus ex
bis équin, qui trahere regium currum albi solebaut,
abreptua, vehementer commovit régent; juravit flaque.
arnncm illum regis commentas auferentem , eo se redac-
turum, ut transiii calcarique etiam a femiuis possetJiuc
deinde omnem transtulit belli apparatum, et tamdiu au
sedit operi , donec C et LXXX cuniculis divisum attenu]
in CCC et LX rives dispergeret, et eiccum relinqueret
in diversum fluentibua aquis. Periit itaque et tempos,
magna in magnis rebus inclura , et militum arder, quem
inutilil tabor fregit, et ocealio aggrediendi importuns,
dum ille bellum indictum hosti cum fluinine gerit.

XXII. Hic forer (quid enim aliud mecs?) Romanes
quoque contigit. C. enim Cæsar villam in Herculanensi
pulcherriunm , quia mater me aliquando in ille custodia:
crut, diruit. fecitque ejus per hoc notabilem fortunam;
stantem enim prænavigabamns : nunc causa dirutæ qua--
ritur. Et hæc eogitanda eunt exemple , qua; vites; et illn
e contraria. quæ saquons , moderata. lenia , quibus nec
ad irascrndum causa defuit, nec ad ulcileendum potes-
tas. Quid enim facilius fuit Antigone. quam duos meni-
pulares duci jubet-e , qui incumbentes regio tabernaculo
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cuteurs n’étaient séparés de l’auditeur que par

une simple toile. Il l’agita doucement, et leur dit :

a Retirez-vous plus loin , de peur que le roi ne
vous entende. n Le même , dans une marche de
nuit, avant entendu quelques soldats charger le
roi de malédictions, pour les avoir engagés dans
un chemin bourbeux et inextricable, s’approcha
des plus embarrassés, et après les avoir, sans
se faire connaître , aidés il se dégager: a Mainte-

nant, dit-il, maudissez Antigone qui vous a fait
tomber dans ce mauvais pas; mais priez aussi
les dieux pour celui qui vous a retirés du hour-
bier. n

Il supporta avec autant de douceur les impré-
cations de ses ennemis que celtes de ses sujets. Au
siégé de je ne sais quel petit château, les Grecs,
qui le défendaient , se liant il la force de la place,
insultaientaux assaillants , faisaientde nombreuses
plaisanteries sur la laideur d’Antigone, et s’amu-

saient, tantôtde sa petite taille , tantôt de son nez
épaté. a Je me félicite, dit-il, etj’ai bon espoir,

puisque j’ai Silène dans mon camp. n Ayant ré-

duit ces railleurs par la famine, voici comment il
en usa avec les prisonnicrs : ceux qui étaient pro-
pres au service furent répartis dans ses cohortes;
les autres furent vendus à l’enchère : ce qu’il
n’eûtpas même fait, assurait-il , s’il n’eût été utile

de donner un maître ’a des hommes qui avaient si

mauvaise langue. Le petit-lits de ce roi fut Alexan-
dre, qui lançait son javelot contre ses convives;
qui, de ses deux amis que j’ai cités plus haut, li-
vra l’un il la fureur d’un lion, l’autre ’a la sienne.

faciebant , quad homines et perieulosluime et Iibentissime
faciunt , de rege suo male existimabantt Audierat omnia
Antigonus, utpote qunm inter dicentcs et audiemem
patta interesset. : quam ille leviter commovit, et , a Lon-
gius, inquit, discedite, ne vos rex audiat. n Idem qua-
dam nocte . qunm quesdam ex militibus suis exaudisset,
omnia Kuala imprecantes régi, qui ipsos in illud iter et
inextricabile lutum dednxisset, accessit ad eos qui maxi-
me lalwrabant ; et quumignorantes a que adjuvarentur,
explicuisset : a nunc , inquit. nlaledicite Antigono, cujus
vitioin has miserias incidistis ; et autem bene opiate, qui
son ex bac voragine eduxit. n Idem tam miti anime tics.
tium suorum maiedicta . quam civium tuIit. [laque qunm
in mrvnlo quodam castello Græci obsiderentur, et fiducie
loci contemnement hostem mulle in deformitatem Anti-
goni jocarentur, et nunc staturam humilem, nunc colli-
mm nasum deriderent: a Gaudeo, inquit, et aliquid boni
me") si in castris mets Silenum haheo. n Quum hos di-
ndes fame domuisset , captis sic mus est, ut eus qui mi-
litiæ u iles crant , in cohortes describeret , acteras præconi
subjiœret: id quoque se negavit facturum fuisse, nisi expe-
diret. hi: dominum habere , qui tam malnm Itahercnt lin«
gum. Hujus nepos un: Alexander. qui lanceam in con-
vives me: torqnebat, qui ex duobus amicts quos peule
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Des deux, cependant, celui qui fut jeté au lion sur-
vécut.

XXIII. Alexandre ne tenait ce vice ni de son
aïeul, ni même de son père. Car, s’il y eut en
Philippe quelque autre vertu, il y eut aussi la pa-
tience a souffrir les injures, moyen puissant pour
protéger un empire. Démocharès, surnommé l’ar-

rhe’siaste a cause de la trop grande intempérance
de sa langue, avait été député vers lui avec d’au-

tres Athéniens. Philippe, après les avoir écoutés

avec bienveillance, ajouta : a Dites-moi ce que
je puis faire quisoit agréable aux Athéniens?-Te
pendre, interrompit Démocharcs. n Comme les
assistants manifestaient leur indignation in une ré-
ponse si brutale , Philippe les lit taire , ctordonna
de laisser aller ce ’l’hersite sans lui faire de mal.
a Pour vous, dit-il aux autres députés, allez dire
aux Athéniens, que ceux qui tiennent de pareils
propos sont bien plus intraitables que celui qui
les entend sans punir. n

Le divin’ Auguste a fait et dit bien des choses
dignes d’être rapportées, et qui prouvent que sa
colère n’avait pas d’empire sur lui L’historien Ti-

magène avait tenu sur l’empereur, sur sa femme et

sur toutesafamille, certains discours qui ne furent
pas perdus; car la hardiesse d’un bon mot le fait
circuler davantage et le met dans toutes les bou-
ches. Souvent César l’avertit d’user plus modé-

rément de sa langue z comme il persistait, le pa-
lais lui fut interdit.. Depuis lors ’l’imogène passa

ses vieux jours dans la maison d’Asinius Pollion ,
et toute la ville se l’arrachait. L’interdiction du

ante retuli, alterum ferte objecit, alterum sibi. Ex Iris.
duohus tamen, qui leoni objeclus est, vixit.

XXXII. Non habuit hoc avitum ille vitlum, ne pater-
num quidem. Nain si qua alla in Philippe virtus fuit, et
oontumellarum patientin. ingens instrumentum ad tu
telam régul. Demochares ad illum , Parrhesiastes oh
nimiam et procaœm linguam appellatus . inter alios
Athéniensium legatos vénérai ; audita benigne legatione,

Philippus. a Dicite, inquit, mihi, facere quid possum.
quod sit Athcniensibus gratum T a Excepit Demochares :
a Tc, inquit. suspendere. u lndiguatio circumstantium
ad tam inhumanum responsum exorta est : quos Philip-
pus eonticescere jussit et Thersitam illum salvum inco-
lumemque dimittere. a At vos. inquit, cetcri legati, nun-
tinte Athaniensibus, multo superbiores esse , qui ista
dicunt. quam qui impune dicta audiunt. n Multa et di-
vus Augustus digne memoria fecit. dixitque: ex quibus
apparent illi iram non imperasse. Tiniagenes , historiarum
seriptor, quædam in ipsum , qnædam in uxorem ejus , et
in totem domum dixerat, nec perdiderat dicta i magis
enim circunifertur, et in ore hominum est temeraria
urbanitas. Sæpe illum Cæsar monuit. ut moderatius lin-
gua utcrctur; perseveranti domo sua interdixit. Postea
Timugenes in coutubernio Pollionis Asiuii museuuit, ne



                                                                     

si SÉNÈQUE.palais de César ne lui ferma aucune porte. Dans
la suite, il récita et brûla les histoires qu’il avait

écrites, et livra au feu les livres qui contenaient
les actes de César Auguste. Il était l’ennemi de

César, et personne ne redouta son amitié; per-
sonne ne s’en éloigna comme d’un homme frappé

de la foudre; et il se trouva un citoyen qui lui
ouvrit les bras lorsqu’il tombaitde si haut. César,
ai-je dit, le souffrit patiemment, et ne s’émut pas
même de ce qu’il avait détruit les annales de sa

gloire et de ses belles actions. Jamais il ne fit des
reproches ’a l’hôte de son ennemi : seulement il

«lit une fois a Pollion onprorpcplî; ( tu nourris un
serpent). Puis, comme celui-ci s’apprêtait a faire
des excuses, il l’interrompit: a louis, mon cher
Pollion, jouis de ton hospitalité. a Et comme Pol-
lion répliquait : a Si tu l’ordonnes, César, je lui

interdirai ma maison. -- Crois-tu ,dit-il, que
je le fasse , quand c’est moi qui vous ai réconci-
liés. n En effet, Pollion avait été quelque temps
brouillé avec Timagène, et il n’eut. pas d’autre

raison de mettre [in a son ressentiment, si ce n’est
que celui de César commença.

XXlV. Que chacun donc se dise, toutes les fois
qu’on l’offense: suis-je plus puissant que Philippe?

on l’a pourtant outragé impunément? Puis-je plus,

dans ma maison, que ne pouvait le divin Auguste
dans le monde entier? il se contenta cependant
de s’éloigner de son détracteur. Pourquoi donc

irai-je punir du fouet et des fers une réponse trop
libre de mon esclave, un air récalcitrant, un
murmure qui n’arrive pas jusqu’à moi? Qui suis-

je, pour que ce soit un crime de blesser mes

iota civilate direptns est; nullum illî "men præciusa Cœ-
saris domus abstulit. Historias postes quas scripserat,
recitavit. et combussit, et Iibros acta Canari» Augusti
continentes in ignem posuit. lnimicitias gessit cum Cœ-
sare , ncmo nmicitiam ejus extimuit, nemo quasi fulgure
ictum refugit : fuit qui prmberet tam alto cadenli sinum.
’l’ulit hoc , ut dixi , Cæsar patienter, ne eo quidem motus

quod laudihus suis rebusque gestis manus attulerat. Nun-
quam cum hospite inimici sui questus est z hoc dumtaxat
Pollioni Asinin dixit, 0npzarpoçd;. Paranti deinde escu-
snlinnem obstitit, a et, fruere, inquit, mi Pollio, frueret n
Et qunm Pollio diceret z u Si jubés, Ca-sar, statim ili
domo mca interdicam. n - I Hoc me, inquit, putas fac-
tnnnn,’quum ego vos in gratiam reduxerim? - Fuerat
enim aliquando Timageni Pollio iratus , nec ullam etiam
halmcrat causam desinendi , quam quod Cæsar cœperat.

XXlV. Dicat itaque quisque sibi, quoties laœssitur:
Numquid potentior sum Philippo? illî tamen impune mn-
lediclum est. Numquid in domo mea plus possum, quam
toto orbe terrarum divus Augustus poiuit? ille tamen
CUIllt’lllllS fuit a conviciatore sur) secedere. Quid est?
qnnre ego serti mei clarius responsurn , et œntumscio-
rem vullnm , et non pervenientem neque ad me murmu-
ultionem, llagcllis et compedibus expient? quia sum,

oreilles? Bien des gens ont pardonné a leurs en-
nemis; et moi je ne pardonnerais pssit un esclave
paresseux , négligent ou bavard? Que l’enfant ait
pour excuse son âge, la femme son sexe , l’étranger

sa liberté , le domestique l’habitude de nous voir.
Est-ce la première fois qu’il nous mécontente?

rappelons-nous combien de fois il nous a sa-
tisfait. Nous a-t-il déjà souvent manqué? sup-
portons ce que nous avons supporté longtemps.
Est-ce un ami qui nous offense? il a fait ce qu’il
ne voulait pas. Est-ce un ennemi? il a fait ce qu’il
devait. cédons au sage, pardonnons à l’insensé.

Pour tous, enfin, disons-nous bien que les hom-
mes les plus sages tombent dans beaucoup de
fautes, qu’il n’y a personne de si circonspect,
dont la pudeur ne s’oublie quelquefois; personne
de si composé, dont la gravité ne soit entraînée
par l’occasion ’a quelque acte de vivacité; personne

de si précautionné contre l’outrage, qu’il ne tombe

dans le défaut qu’il veut éviter.

XXV. De même que l’homme obscur trouve il

voir chanceler la fortune des grands une consola-
tion dans ses maux, et que celui-li: pleure dans sa
retraite la perte d’un fils avec moins d’amertume
à l’aspectdes cruelles funérailles qui sortent d’un

palais; de même chacun supportera avec plus de
résignation quelques offenses, quelques mépris, en
songeant qu’il n’est pas de si grande puissance qui
soit a l’abri de l’outrage. Que si même les plus sages

sont sujets a faillir, quelle erreur n’a pas une légi-

time excuse? Rappelons-nous combien de fois notre
jeunesse s’est montrée peu empresséea ses devoirs,

peu retenue dans ses discours, peu sobre dans le vin .

cujus sures lædi nefas si" ignoverunt multi bostibus;
ego non ignoscam pigris, negligentibus , gamins? Pue-
rum œtas excuset, feminam sexus, extraneum libertas,
domesticum familiaritas. Nunc primum attendit? cogite-
mus quam diu placucrit. Sæpe et alias effendi" fmmus
quod diu tulimus. Amiens est? fecit quod noluit. [nimi-
cus? fecit quod debuit. Prudentiori cedamus; stultiorl
remittamus; pro quocumque illud respondeamus nobis 2
sapientissimos quoque vires malta delinquere , neminem
esse tam circumspectnm, cujus non diligentia aliquando
sibi ipsi excidat, neminem tam maturum , cujus non gra-
vilatem in allquod fervldius factum castas impingat, ne-
minem tam timidnm offensas-nm, qui non in illas, dans
vitnt, incidat.

XXV. Quomodo hnmi ni pnsillo solatlum in malis fuit,
etiam magnorum virorum titubare fortunam , et æquiore
anime (ilium in angule flevit, qui vidit acerba funera
etiam ex regia duci : sic animo æquinre féret ab aliqua
lædi , ab aliquo contemni . micmaque venit in mentem,
nullam esse tantam potentiam , in quam non incnrrat iu-
jurin. Quodsietiam prudentissimi peccant, cujus non er-
rer bonam causam habet? Respiciamus , quoties adoles-
contia nostra in officia parum diligens fuerit , in sermons
parum modeste pin vine parum tcmpernns. Si iratus
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Cet homme est en colère : donnons-lui le temps
de reconnaître ce qu’il a fait; il se corrigera lui-
même. II n’échappera pas au châtiment: nous
n’avons que faire de régler nos comptes avec lui.

Il est incontestable que l’homme qui dédaigne
ceux qui l’attaquant sort de la foule, et prend
position au-dessus d’elle : c’est le propre de la

vraie grandeur de ne pas se sentir frappé. Ainsi,
aux aboiements des chiens, le lion se retourne
lentement; ainsi un immense rocher brave les as-
sauts de la vague impuissante. Celuiqui ne s’irrite
point demeure inaccessible a l’injure; celui qui
s’irrile est ébranlé. Mais celui que je viens de
représenter supérieur a toutes les atteintes tient
pour ainsi dire dans ses embrassements le souve-
rain bien, ct répond non-seulement a l’homme,
mais même a la fortune : Quoi que tu fasses , tu es
trop faible pour troubler ma sérénité. Cela m’est

défendu par la raison, a qui j’ai confié Iadirection

[de ma vie. La colère me ferait plus de mal que
l’injure. Et, en effet, je connais les bornes de
l’une; l’autre, jusqu’où m’entraînera-t-elle? je

l’ignore.

XXVI. s Je ne puis , dis-tu, m’y résigner; il est

trop pénible de souffrir une injure. a Tu mens :
car, quel homme ne peut supporter une injure,
lorsqu’il supporte la colère? Ajoute qu’en agissant

ainsi, tu supportes et la colère et l’injure. Pour-
quoi supportes-tu les transports d’un malade,
les propos d’un frénétique, les coups d’un enfant?

c’est qu’ils le paraissent ne savoir ce qu’ils font.

Qu’importe quelle maladie fait déraisonner? La
déraison est une excuse égale pour tous. s Quoi

est, dessins illispstium , que dlspicere , quid feeerit , pos-
sit ; se ipse castigabit. Denique dabit pumas; non est
quod esmille paria faciamus. Illud non venit in dubium,
quin se exemerit turbæ, et attins steterit, quisquis des
pein lacessentes z proprium est magnitudinis verre, non
se sentira percussum. Sic immanis fera ad latratum ca-
vum lento respexit ; sic irritus ingenti scopqu fluctua as-
suItat. Qui non irascitur. inconcussus injuria perstitit;
qui irascitur. motus est. At ille quem mode altiorem omni
lueummodo posui , tenet quodam amplexu summum bo-
num, nec homini tautum. sed ipsi fortunæ respondet :
Omnia Iicet taclas , miner es, quam ut serenitatem meam
obduœs. Vent hoc ratio, cui vilain regendam dedi ; plus
mihi nocitura est ira, quam injuria. Quid ni plus? illius
modus œrtus est : lsta queusque me Iatura sit, incertnm
est.

XXVI. a Non pannus, luquls, putt : grave est. inju-
riam sustinere. n Mentiris : quis enim injuriam non
potent ferre . qui potest iram? Adjice nunc, quod id agis,
ut et iram feras, et injuriam. Quare fers ægri rabiem ,
et phœuetici verbe? puerornm protervas manus? nempe
quia videntur neutre, quid facinut. Quid intcmt. quo
quinqua vitio flat imprudensl’ imprudentin par in oumi-
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donc! dis-tu, l’offensc sera impunie? n Suppose
que tu le veuilles; elle ne le sera pourtant pas. La
plus grande punition du mal, c’est de l’avoir fait;
et le plus rigoureux châtiment est d’être livré au
supplice du repentir. Enfin, il faut avoir égard ’a la

condition des choses humaines, pour être juge
équitable de tous les accidents: or, c’est être in-

juste que de reprocher a un seul le vice de tous.
Le teint noir n’est pas remarqué chez les Éthio-

piens, ni chez les Germains une chevelure rousse
et relevée en tresse. Chacun est suivant sa nature.
Tu ne trouveras jamais étrange ou repoussant chez
un homme, ce qui est commun à toute sa nation.
Or, chacun de ces exemples n’a pour lui que la
manière d’être d’un seul pays , d’un coin de terre:

vois, maintenant, si l’indulgence n’est pas mieux

placée, pour des vices répandus parmi tout le
genre humain. Nous sommes tous inconsidérés et
imprévoyants, tous irrésolus , querelleurs, am-
bitieux : pourquoi voiler, sous des termes adoucis,
la plaie publique? Nous sommes tous méchants.
Ainsi, tout ce qu’on blâme dans un autre, chacun

le retrouve dans son propre cœur. Pourquoi si-
gnales-tu la pâleur de l’un , la maigreur de l’au-

tre? La peste est chez tous. Soyons donc entre.
nous plus tolérants : méchants, nous vivons parmi

(les méchants. Une seule chose peut nous rendre
le calme z c’est un traité d’indulgence mutuelle. i

Cet homme m’a offensé; je ne le lui ai pas rendu ;
mais déjà peut-être tu as blessé quelqu’un , ou tu

blesseras.
XXVII. Ne va pas te juger sur une heure ou

un jour : considère la disposition habituelle de

bus patrociuium est. a Quid ergo? inquis, impune iIli
erit? u Pute , te velte z tamen non erit. Maxima est enim
fnctæ Injuriæ pœna , fecisse ; nec quisquam gravius af-
ficitur, quam qui ad supplicium pœnitentiæ tradilur.
Deniquc ad conditionem rerum humanarum respicien-
dum est, ut omnium accidentium œqui judices simus;
iniquus autem est, qui commune vitium singulis objecit.
Non est Æthiopts inter sues insignilus celer, nec rufus
crinis cteoactus in nodum apud (Iermanos. Utrumque
decet. Nihil in une judicabis notabile aut fœdum , quod
genti sua! publicurn est. At ista quæ retuli, unius régio-
uis atque nnguli consuctudo défendit z vide nunc quanto
in hls justior venin sit, qnæ per totum genus bumanum
vulgate sunt. 0mnes lnconsulli et improvidi sumus , om-
nes incerti, queruli. ambitiosi. Quid leniorihus verbis
ulcus publicum abscondo t omnes mali sumus. Quidquid
Itaque in alio reprehenditur. id unusquisque in suo sinu
invcniet. Quid iIIius pallorem, illins maciem notas? pes-
tilentia est. Placidiores itaque invicem siums : mali inter
melos vivimus. Uua ces nos facere potest quietos, mu-
tuæ facilitatis conventio. [Ile mihi jam nocuit: ego ilIi
nondum: sed jam aliqucm ferlasse læsisti ; sed lœdes.

XXVII. Noli mstitnarc banc horion, aut hune dieu);
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ton âme. Quand même tu n’aurais rien fait de mal,

tu peux en faire. Ne vaut-il dolic pas mieux guérir

une blessure que la venger? La vengeance ab-
sorbe beaucoup de temps, et nous expose ’a une
foule d’offenses pour une seule qui nous afflige.
Chez nous tous la colère dure bien plus longtemps
que l’injure. N’est-il pas bien mieux de suivre une

tout autre voie, et de ne pas mettre aux prises
vices contre vices? Te semblerait-il dans son bon
sens, celui qui rendrait un coup de pied a une
mule, a un chien un coup de dent? a Mais, dis-
tu , ces animaux ne savent pas qu’ils font mal. n
D’abord , il est bien injuste celui pour qui le nom
d’homme est un être qui exclut l’indulgence z en-

suite, si les autres animaux se dérobent a la co-
lère, parce qu’ils manquent de raison , tu dois
mettre sur la même ligne tout homme qui manque
de raison. Qu’importe, en effet, qu’il diffère en

tout le reste des animaux muets , s’il leur ressem-
ble par ce seul côté, qui fait excuser leurs torts,
l’aveuglement d’esprit? Il a offensé : est»ce la pre-

mière fois, est-ce la dernière? Ne va pasle croire,
qttand même il dirait z Je ne le ferai plus. Il of-
fensera encore, et un autre I’offensera, et toute
la vie tournera dans un cercle de fautes. Traitons
avec douceur ce qui est intraitable. Ce qu’on a
coulante de dire dans la douleur peut très-utile-
ment se dire dans la colère : Cessera-t-elle un
jour ou jamais? Si elle doit cesser, ne vaut-il pas
mieux qttitter la colère, que d’être quitté par elle?

Si elle doit durer toujours, vois quelle vie ora-
geuse tu rapprêtes! Vois les souffrances d’un cœur
toujours gonflé de fiel!

totum inspice mentis tuæ habitum; etiamsi nihil mali
l’ecisti , potes facere. Quanto satins est, sanari injuriam,
quam ulcisci? Multum temporis ultio absumit : multis se
injuriis objicit, dum une dolet. Diuliusirascimur omnes,
quam lædimur; quante mclius est. abire in diversum,
nec vitia viliis componere? Num quis satis coustare sibi
videatur, si mulatu calcibus repctat, et canent morsu?
- tsta , inquîs , peccarc se nesciunt. - Primum. quam ini-
quus est, apud quem, hominem esse, ad impctrandam
veniat" nocct’.’ deinde, si cetera animatia iræ tua: sub-
ducit, quod consilio curent; eo loco tibi sit, quisquis
consilio caret. Quid enim referl, au ulia mutis dissimilia
hubeat, si hoc, quod in omni peccato muta defendit, si-
ntile babel, caliginem mentis? Peccavit : hoc enim pri-
mum, hoc enim extremum. Non est quod illi credas,
etiantsi dixit z Lerum non faciunt Et istc peccabit, et in
istum alius, et tata vita inter errores volutnbitur. Man-
suele immansueta tractanda sunt. Quod in luctu dici so-
let, efficacissime et in ira dicclur z Utruui aliquando de-
sinet; , un nunquatn? si aliquando , quante satins est
italo relinqut-re, quam ab ira relinqui î Sin sempcrha-c
c mitatio durabit , "des quam iinpacatanl tibi denut:lies
illam z qualis enint erit seniper tunienlis’.’

SÉNÈQUE.

XXVIII. Ajoute qu’a moins d’allumer loi-même

le feu de ta colère , et de renouveler sans cesse les
aliments quidoivent l’attiser, elle s’éteindra d’elle-

mêmc, et perd ra tous les jours de sa violence ’
or, ne vaut-il pas mieux qu’elle soit vaincue par
loi, que par elle-meme’fl’u t’emporles contre ce-

lui-ci, pttis contre celui-la, contre. les esclaves,
puis contre les affranchis; contre les parents,
puis coutre tes enfants; contre tes connaissances,
puis centre des inconnus. Partout, en effet, sur-
abondent les prétextes, si le cœur ne vient pas
intercéder. La fureur t’entrainera d’ici l’a, de l’a

plus loin; et, de nouveaux stimulants surgissant
a chaque pas, ta rage sera permanente. Allons,
malheureux! quand donc aimeras-tu? O quel bon
temps tu perds a. de mauvaises choses! Qu’il se-
rait doux , des a présent, de s’assurer des amis,
d’apaiser ses ennemis, de servir l’état, de don.

uer ses soins a ses affaires domestiques,plutôt
que d’aller chercher de tous côtés ce que tu peux

faire de mal a quelqu’un pour le blesser, soit.
dans sa dignité, ou son patrimoine, ou sa per-
sonne; car tu ne peux y arriver sans combat et
sans péril , quand tu lutterais avec un inférieur.
Suppose même qu’on le l’apporte garrotté, et livré

à l’arbitraire de les supplices; souvent celui qui
frappe avec trop de violence se désarticule le bras,
ou se déchire la main sur les dents qu’il a brisées.

La colère a fait bien des manchots, bien des iulirn
mes, même lorsqu’elle a rencontré une matière
passive. D’ailleurs , il n’est point d’être siitupuis-

sant, qu’on puisse l’écraser sans risque. Parfois la

douleur, parfois le hasard fait les plus faibles

XXVIII. Adjice nunc, quod nisi bene te ipse meneur
doris , et subinde causas, quibus stimulet is , renomveris,
sua sponte ira discedet, et vires illi (lies sublrahet :
quanlo sa:ius cata le illam vinci, quam a se? Huic irasce-
ris, deinde illi ; servis, deinde libertis; parcntihus,
deinde libcris; nolis, deinde ignulis. Ubique enim cau-
sæ supersunt, nisi deprecator animus accessit. liinc te
illo furor rapiet, illinc allo; et notis subiudc irritamen-
tis orientibus, continuabitur rubias. Age, infelix, et quantlo
imams? 0 quam bonum tempus in re mata perdis!
Quanta nunc satins erat , amiws purette , iuimicoa miti-
garc, Reuipublicnm aduiiuistrare, transferre in ros do-
mestieas opernm , quam circumspicere, quid alicui pos-
sis facere mali, quad aut dignitati ejus, sut patrimonio,
nul corpori vulnus inlligas? qunm id tibi contingere sine
œrtnmine ac pericula non possit, etiamsi cum inferiore
couennes. t’inclum licet accipias, et ad arbitiium tuum
omni patienliæ expositum ; saupe nimia vis ralentis au!
articulum loco movit, nul. nervum in his, quos fregerat,
dentibus fiait. Multos itactlndia mannes, mulles debilel
fccil, etiam ubi patienlia: est nacta matcriam. Adjice
nunc , quod nihil ta." imbecillc natum est, ut sine cli-
deutis pet-lento perco: z intibceillos talentissintis alias do-



                                                                     

DE LA COLÈRE.
égaux aux plus forts. Etpuis, la plupart des choses
pour lesquelles nous nous irritons, nous contra-
rient plutôt qu’elles ne nous blessent. Or, il v a
une grande différence entre faire obstacle a notre
volonté et ne pas la servir, entre nous arracher
quelque chase et ne pas nous donner. Pourtant
nous mettons au mème niveau celui qui prend ou
refuse, qui détruit nos espérances au les recule,
qui agiteontre nous ou pour lui. qui a de l’affection
pour un autreou de la haine contre nous. Bien des
gens cependant ont, pour s’opposer’a nous, des m0.

tifs non-seulement légitimes, mais honnêtes. L’un

défend son p’ere, l’autre son frère, celui-ci son

oncle, celui-la son ami : et pourtant nous ne leur
pardonnons pas de le faire; nous les blâmerions
de ne l’avoir pas fait: au plutôt, ce qui est in-
croyable, nous estimons l’acte, nous accusons
celui qui I’aecomplit.

XXIX. Mais, par Hercule, l’homme grand et
juste admire même chez Ses ennemis celui dont le
courage s’opiuiâtre a défendre le salut et la liberté

de sa patrie; il voudrait avoir un tel soldat, un
tel concitoyen. Il est honteux de bair celui qu’on
estime:combien n’est-il pas plus honteux de le
haïr pour cela même qui lui mérite notre com pas-
sion. Cet homme, par exam pie, réduit toute coup
à la servitude, conserve encore quelques restes de
sa liberté; il ne court pas, esclave empressé, au
devant de fonctions viles et pénibles; allangui par
l’oisiveté, il ne peut suivre a la course le cheval
ou le char de son maître; fatigué de veilles conti-

nuelles . il succombe au somtneil; il se refuse aux
travaux de la campagne, ou ne s’en acquitte qu’a-

lor, alias casas exœquat. Quid , quad pleraque eorum,
propter quite irucimur, offendunt nos magis, qunm
Iædunt 2 multum autem interest, utrum nliquis volontati
meæ obstet, en desit; eripiat, au non dct. Atqni in
æquo ponirnns. utrum aliquis auferat, en neget ; utrum
spem nostram priecidat, un différai; utrum contra nos
facial, au pro se; amaro alterius, an odio nostri. Qui-
dam vero non taulum justes causes staudl contra nos,
sed etiam bonestns haltent. Alias patrem tuetur, alios
fratrem, alius patruum, alios amicum; his lumen non
ignoscimus id facientibus : quad nisi facerent. improba-
remus ; immo, quad est incredihile, sœpe de facto bene
existimamus , de facicnte male.

XXIX. At mehercules vir magnins ne justus. fortis-
simnm quemque ex hostibus suis. et pro libertine ac sa-
lute pats-in: pertinacissimum suspieit, et talem sibi ei-
vem, talem ntilitem contingere optat. Turpe est odissc
quem laudes : quanta vcro turpius , ab id aliqucm
odisse , prapter quad miserieardia dignus est, si captivas
in servitutem subito depressus reliquias Iibertntis tenet ,
nœud sordide ne laboriosa ministeria ngills occurrit;
si et otio piner equum vehiculumqus domini cursu non
exæquat; si inter quatidinnas vigilias fessum somnus op-
uressit; si rusticum laborem meusat, nul non fortiter
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vec mollesse , contraint de changer la douce ser-
vitude des villes pour de rudes fonctions. Sachons
distinguer l’impuissance de la mauvaise volonté.

Nous pardonnerons souvent, si nous examinons
avant de nous lâcher. Loin de l’a, nous suivons
notre première impulsion; puis , malgré la pué-
rilité de nos emportements, nous tv persistons,
pour ne paraître pas nous enflammer sans cause;
et ce qu’il v ade plus injuste, c’estque l’injustice

de la colère la rend plus opiniâtre. Car nous la
conservons, nous l’exaltous, connue si l’excès de

la coli-re était une preuve de sa justice. Ah! que
nous ferions bien tuieux de considérer Ses pre-
miers motifs dans toute leur frivolité et leur insi-
gnifiance! Ce que l’on remarque dans la brute,
on le découvre chez l’homme : un fantôme, un
rien le bouleverse.

XXX. La couleur rouge irrite le taureau; l’as-
pic se dresse a la vue d’une ombre : une étoffe
blanche excite les ours et les lions. ’l’out ce qui est

naturellement cruel et irritable s’eft’aroucbe il
descbimcres. Il en eslde même des esprits inquiets
et faibles : ils s’alarment. sur des conjectures,a un
tel point, que souvent Ils voient un outrage dans
de légers services, qui deviennent pour leur co-
lère la source la plus féconde ou du moins la plus
amère. Car nous nous emportons cantre nos plus
chers amis, de ce qu’ils ont moins fait pour nous
que nous ne l’avions imaginé , moins que d’autres

n’ont reçu; tandis que, dans les deux cas, le re-
mède est bien simple. Il a plus accordé a un
autre? Jouissons de ce que nous avons, sans faire
de comparaison. Il n’y aura jamais de bonheur

obit. a sorvitute urbana et feriata tronslutus ad durum
apus! Distinguamus, utrum aliquis nan posait, an nolit:
maltas absolvemus, si cœperimus ante judicire. quam
irasci. Nunc autem primum impetutn sequimur ; deinde
quamvis vans nos coucitaverint. perseveramus, ne vi-
deamur cœpissc sine causa , et quad iniquissimmn est,
pertinaciores nos tuoit iniquitas iras. Retinrmus enim
illam. et augemus; quasi argutnentuln si! msle iraseen-
lis, graviter irasci. Quanta mclius est, initia ipse per-
spicere, quam levis sint, quant innoxia? Quod acculera
vides in animulibus mutis. idem in humine deprelten-
des z frivolis turbantur , et inanibus. -

XXX. ’I’aurum caler rubicundus cxcitat , ad utnbram
aspis tonsurait, ursos Icanesque mappa proritat. Omnin
qua. natura fera ne rebida sont . œnstcrnantur ad v na.
Idem inquietis et stolidis ingeuiis evenit : rerum suspi-
cioue feriuntur; adeo quidem. ut interdum injurias
vocent modius benellcia , in quihus frequentissima . certe
acerbissima irncundiæ nioleria est. floris-sinus enim iras-
cimur, quad minora nabis priestiterint, quam mente
concepimus, qunm quin alii tulerint: qutun utrimque
rei parntum remedium sit. Magis alteri induisit! nostra
un: sine comparutions delectent ; nunquam erit felix .
quem torquebit feliciar. Minus italien quam speravir sed
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pour celui que tourmente un b0nheur plus grand.
J’ai moins que je n’espérais; mais peut-être ai-je

espéré plus que je ne devais. C’est ce point qui
est le plus à craindre : c’est de la que naissent les
colères les plus dangereuses, et qui s’attaquent
à ce qu’il y a de plus sacré. Pour tuer le divin
iule, il se trouva moins d’ennemis, que d’amis
dont il n’avait pas satisfaitles espérances insatia-
bles. Il l’eûtvoulu sans doute; car jamais personne
n’usa plus généreusement de la victoire, dont il
ne se réserva rien, que le droit d’en partager les
fruits. Mais comment pouvait-il suffire à tant de
prétentions immodérées , quand tous demandaient

pour eux autantqu’un seul pouvait donner? Aussi
vit-il s’agiter autour de sa chaise curule le glaive
de ses compagnons d’armes, et a leur tête ’i’ullius

Cimber, naguère son plus chaud partisan, et tant
d’autres devenus enfin Pompéiens après la mort
de Pompée.

XXXI. c’est la ce qui a tourné les armes des
sujets contre les rois, qui a pousse les plus fidèles
à conspirer la mort de ceux pour lesquels et avant
lesquels ils avaient fait vœu de mourir. Nul n’est
content de sa fortune, lorsqu’il regarde celle des
antres. Aussi nous emportons-nous, même contre
les dieux, de ce qu’un antre nous devance, ou-
bliantcombien d’hommes sont derrière nous, et
enviantau petit nombre l’envie qui se traîne a
leur suite. Telle est pourtant l’exigence des hom-
mes : bien qu’ils aient beaucoup reçu, c’est pour

eux une offense d’avoir pu recevoir davantage.
Il m’a donné la préture; mais j’espérais le con-

sulat. ll m’adonné les douze faisceaux; maisil ne

ferlasse plus speravi, quam debui. Hæc pars maxime
metnenda est. bine perniciosissimæ îræ nascuntur, et
sanclissima quæqne invasuræ. Divum Julium plums
amici confecerunt, quam inimici, quorum non expie-
verat apes inexplcbiles. Voluit quidem ille; neque enim
quisquam libernlius victoria usus est, ex qua nihil sibi
vindieavit, nisi dispensandi poleslatem :sed quemadmo-
dum somme tamimprobis desideriis passet, qunm tan-
tum omncs concupiscerent, quantum poternt unus?
Vidit ilaque strictis cirai sellant sunm gladiis commili«
tunes sues , Cimltrum Tullium , acerrimum paolo ante
suarum partinm defensorem , aliosque post Pompeium
domum Pompeianos.

XXXI. Hæc res sua in repas arma convertit, Missi-
mosque eo compulit, ut de morte eorum cogitarent,
pro quibus et ante quos mori velum habuerant. Nulli ad
aliena respicienti sua placent. 1nde diis quoque irasci-
mur. quad aliquis nos antecedat , obliti quantum homi-
num retro sit, et paucis invidentes quantum sequalur a
tergo ingentis invidiæ. Tanta tamen importunitas homi-
num est, ut quamvis multum acceperint, injuriæ loco
sil, plus accipere potuisse. Dedit mihi præturami’ sed
comatatum speraveram. Dedit duodecim fasces? sed non

SEN nous.
m’a pas fait consul ordinaire t. il a vouluquel’an-

née fût datée de mon nom; mais il me refuse sa
voix pour le sacerdoce. J’ai été admis dans un ool-

lége de pontifes; mais pourquoi dans un seul. il
a mis le comble ’a ma grandeur; mais il n’a rien
ajouté a mon patrimoine; ces choses qu’il m’a
données, il devait les donnera quelqu’un : il n’a

rien mis du sien. Abl plutôt, rends-lui grâce de
ce que tu as reçu : attends le reste , et réjouis-toi
de n’etre pas encore comblé. c’est un des bonheurs

de l’homme, qu’illui reste encore’a espérer. As-tu

surpassé tout le monde; sois heureux d’avoir la
première place dans le cœur de ton ami. Beaucoup
le surpassent-ils; considère combien sont plus
nombreux ceux qui te suivent, que ceux qui le
précèdent.

XXXII. Veux-tu savoir quel est ton plus grand
tort? Tu lais de (aux calculs z tu estimes trop ce
que tu donnes, trop peu ce que tu reçois. Gar-
dons-nous d’agir avec l’un comme avec l’autre.

Devant ceux-ci , que notre colère soit retenue par
la crainte, devant ceux-là par la réserve, devant
d’autres par le dédain. Le bel exploit, n’est-ce

pas, de jeter au cachot un malheureux esclave!
Pourquoi se hâler de le fouetter il l’instant , et de
lui rompre tout d’abord les cuisses? Ton droit ne
sera pas perdu, pour en différer l’usage. Laisse
venir l’heure où tu ordonneras de toi-même; car
maintenant les paroles sont commandées par la
colère. Quand elle sera passée , nous verrons à

i Institution de César, conservée par Auguste. Les consuls
nommés aux calendes de janvier donnalent leur nom a l’an-
née. Il y en avait d’autres , les Substüuds ( Safran ). qui n’a-
vaient point cet honneur.

fecit ordinarium eonsulem. A me numerurl volait an-
numt sed deest mihi ad sacerdotium. Cooplatus in colle-
gium sum? sed eur in unnm? Consummavit dignitatem
meam? sed patrimonio nihil wnlulit. Ba dedit mihi, que)
dcbebat alicui dare; de sue nihil protalit. Age potins
gratin pro hia quæ accepisli; relique exspecta, et nori-
dum plenum te esse gaude. Inter voluptates est, supe-
resse quad speres. 0mm vicistil’ primum te esse in
anime amici tui lœtare; multi le Vincent? considera ,
quante anteœdas plures , quam sequaris.

XXXII. Quod ait in te maximum vitium, quærlsr
faisan rationes ronflois :dala magne æstimas. accepta
parvo. Aliud in alio nos delerreat: quibusdam timeamus
irasci, quibusdam vereamur, quibusdam fastidiamm.
Magnum rem sine duhio feeerimus, si servulum infeli-
cem in ergastulum miserimusl Quid properamus ver-
berare statim, crura protinus frangent non permît
potestas ista, si differetur. Sine id tempus veniat, que
ipsi jubeamus : nunc ex imperioiræloquimur: qunm illa
abierit, tune videbimns, quanti ait ista lis æslimanda :
in hoc enim præeipue falllmur; ad ferrum venimus , ad
capitolin supplicia. et vineulis. camaro. l’aine vindica-
mus rem, castigaudam tiagris levioribus. s Quomodo ,
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quel taux estimer ce délit. Car c’est l’a surtout ce

qui nous égare. Nous en venons au fer, aux pei-
nes capitales; nous punissons par les chaînes, la
prison , la faim, une faute qui ne méritait qu’une

correction légère. t Pourquoi, dis-tu, nous 0r-
donner de considérer combien sont frivoles, mi-
sérables , puériles , toutes les choses qui nous
semblent des offenses? n Quant ’a moi, je n’ai
point de meilleur conseil a te donner, que de t’é-

lever a de nobles sentiments, et de voir dans
toute leur petitesse et leur abjection , ces vnnités
pour lesquelles nous plaidons, nous courons, nous
nous essoufflons, et qui ne valent pas un regard
d’une âme haute et généreuse. c’est autour de

l’argent qu’est le plus grand tumulte ; c’est lui

qui fatigue les forums, qui met aux mains les
pères et les fils, qui fabrique les poisons, qui
livre le glaive aux assassins comme aux légions ;
toujours il est arrosé de notre sang : pour l’ar-
gent, les nuits des épouses et des maris sont
bruyantes de chicanes , la foule assiégé les tribu-

naux des magistrats, les rois sévissent et ravis-
sent, et renversent des cités élevées par le long
travail des siècles, pour fouiller leurs cendres a
la recherche de l’or et de l’argent.

XXXIII. Jette les yeux sur ces paniers’ relé-
gués dans un coin. c’est pour cela que l’on crie

il faire sortir les yeux de la tête , que nos basili-
ques retentissent des frémissements de la chicane,
que des juges, évoqués de régions lointaines, s’as-

socient pour juger de quel côté l’avarice a le plus

de droits. Que dire, si non pas pour un panier
d’argent, mais pour une poignée de cuivre, pour

t Les noualas avaient coutume d’y mettre leur argent.

Inquis, nos jubés intueri, quam omnia, per qua: tu"
videmur, exigus , misera , pucrilia tînt? n Ego vero
nihil mugis suaserim , quam sumere ingentem animum .
et hæc propter quæ litigamus, disrurrimns , anheIamus,
videra quam humilia et abjeeta sint, nulli qui altum
quiddam sut magniflcum cogitat, respicienda. Cires pe-
cuniam plurimum vociferationls est: hæc fora detatigat,
patres liberosque committit, venena miscet, gladios tam
perrussoribus quam Iegionibns tradit: hæc est sanguine
nostro delihuta ; propter banc uxorum maritorumque
noctes strepunt Iitibus, et tribunalis magistratuum pre-
mit turbo , reges sœvinnt . rapiunlque, et civitates longe
secutorum labore consumas evertunt. ut aurum argen-
tnmque in cinere erbium scrutentur.

XXXIII. Libet intueri tisons in angule jacentes. IIi
mut, propler quos oculi clamore exprimuntur, fremitu
judiciorum basillcæ resonant . évocati ex longinquis re-
ginnihns jodlera sedent, judicaturi, ulrîus justior ava-
ritia rit. Quid si ne propter tiseum quidem , sed puguum
mis. sut imputatum a serve denarium, senex sine he-
renie moriturus stomacbo dirumpilur? Quid si propter
usuram hand millesimam, valetudinarius fænerator dis-
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un denier qui manque au compte d’un esclave,
un vieillard, près de mourir sans héritiers, s’é-

pouinonne de colère; si, pour moins d’une mil-
Iièmc partie d’intérêt, un usurier infirme, dont
les pieds et les mains tordus de goutte l’empêchent
de comparaître, jette les hauts cris, et au milieu
des accès de la maladie, presse, par ses manda-
taires, la rentrée de ses as. Quand tu étalerais
tout l’argent de tous les métaux que nous serrons

si soigneusement, quand tu produirais au jour
tout ce qu’il y a de trésors cachés par l’avarice ,

lorsqu’elle rapporte ’a la terre ce qu’elle en avait

méchamment tiré, je ne croirais pas tout cet amas

digne de faire sourciller un homme de bien. De
quelles risées il faudrait accueillir tout ce qui
nous arrache des larmesl

XXXIV. Je te laisse maintenant parcourir les
autres causes de la colère, le manger, le boire, et
jusque dans ces choses des rivalités d’ambition,

la parure, les mots, les reproches, les gestes peu
mesurés, les soupçons, les entêtements d’une
bête de somme, la paresse d’un esclave, les in-
terprétations malicieuses des propos d’autrui , qui

feraient mettre le don de la parole parmi les torts
de la nature. Crois-moi , ce sont raisons légères
qui excitent de si graves emportements, ce n’est
pas autre chose qui provoque les disputes et les
querelles d’enfants. Dans tout ce que nous faisons
avec tant de solennité, il n’y a rien de sérieux,
rien de grand. Encore une fois, la colère, la folie
vient de ce que tu fais trop grand cas des petites
choses. Celui-ci m’a voulu enlever un héritage:
celui-l’a m’accuse après m’avoir longuement fait la

cour dans l’espérance de ma mort z cet autre a

tortis pedibus, et manibus ad comparendum non relictis.
clamat,ac per vadimouia asses sues in ipsis morbi ae-
cessionibus vindicat? Si totam mihi ex omnibus metallis,
quæ qunm maxime deprimimus, pecnniam proferas . si
in medium projicias quidquid thesanri tegunt, avaritia
itemm sub terras référente quæ mais egesserat z omnem
islam congeriem ’dignam non putem . quæ fronlem viri
boni contrebat. Quanlo risu proscquenda sunt, que: non
bis lacrymas edueuntt

XXXIV. Code nunc, persequere cetera. cibOs, pop
tiones, horumque causa paratam ambitionem , mundi-
lias, verbe, mnlnmelias, et motus corpontm parum
honorificos, et suspiciones. et contumacia juments , et
pigra mancipia, inlerpretatioues malignas vocis alienœ :
quibus elficitur, ut inter injurias natura: numeretur
senne homini dalus. Crede mihi. levis sunt. propter
quæ non léviter excaudescimus, qualia que: pueras in,
rixam et jurgium colicitant. Nihil ex liis , qua: tam tris-
tes agimus, serium est, nihil magnum. Inde, inquam ,
rubis ira et insania est, quad exigus magne æslimatis.
Auferre bic mihi hœreditatcm volutt z hic me diu spe
suprctna raplatum crinitnatus est : hic seortutu utrum
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convoité ma concubine. Ce qui devait être un lien
diaffection, la communauté de vouloir, est une
cause de discorde et de haine.

XXXV. Une rue étroite amène des rixes entre
les passants : dans une route large et spacieuse,
des populations même ne se heurtent pas. Ces
choses modiques, que tu désires. ne pouvant passer
dans une main sans être retirées a une autre, de-
viennent une source de disputes et de combats
pour ceux qui, ensemble, v prétendent. Tu t’in-

digncs que ton esclave, ton affranchi, ta femme,
ton client te rependent, et puis tu le plains que
la liberté soit bannie de la république, quand tu
l’as bannie de chez toi. Ensuite, qu’on ne réponde

pas a les questions, on sera traité de rebelle.
Laisse-les donc parler, se taire, rire. Quoi! de-
vant un maître? Mieux que cela, devant un père
de famille. Pourquoi crier? Pourquoi vociférer?
Pourquoi demander des fouets au milieu du repas?
parce que les esclaves ont parle, part-e qu’il n’y a
pas, en un même lien, le tumulte d’une assemblée

et le silence du désert. Nias-tu donc (les oreilles
que pour écouter des chants doucement modules,
des sans qui se traînent en une molle harmonie?
Il faut t’accoutumer aux rires et aux pleurs, aux
compliments et aux querelles, aux nouvelles
agréables et tristes, aux voix des hommes comme
aux mugissements et aux aboiements des animaux.
Porrquoi tressaillir, misérable, au cri d’un cs-
clave, au tintement diuue cloche, a l’ébranle-
meut (Tune porte?Tu as beau être délicat, il le
faudra bien entendre le tonnerre.

Ce que je dis des oreilles, tu peux le rapporter

coucupivit. Quod vinculum amoris esse debebat, sedi-
tionis atque odii causa est, idem velte.

XXXV. Iter angustum rittas transeuntium comitat;
diffusa et lute patens via ne populos quidem collidit. Istu
quai appetitis, quia exigus sunt, nec possuntad alterum,
nisi alteri erepta , trausferri : ondent affectantibus pug-
nam et jurgia excitant. Respondisse tibi servum indigna-
ris liber-lumque et uxorem . et rlienlem :deinde idem de
republica litrertatem snldatam querens, quam demi sus-
tulisli. Ruraus si tacuit interrogutus, eontumaciam vo-
eas. Et loqnatur, et lacent , et rident! Coram dentine?
inquis; ÎlltlllO coram pain-familias. Quid clamas? quid
vociferaris? quid flagella media cœna petis , quad servi
loquunlur, quod non codent loco turha couciouis est, et
sileminm solitudiuis? lu hoc bahrs aures, ut non nïsi
Inodulata mutuum et ruellia, et ex dulci tracta compo-
silaqne :ccipianIPEt risum audias oportet, et llctum;
et blanditias, et lites; et prospera, et tristia; et horni-
num vases, et frcmitus anitualium latratusque. Quid
miser expavescis ad clatnmem servi, ad tinnitum æris ,
ad janus? impulsum? qunm tam delieatus fueris, toni-
trua audieuda sunt. "et: quod de auribus diclum est,
trausfer ad oculus, qui non minus fastidio laborant, si
male instituti sunt z macula otfeuduntur et sordibus, et

SENEQUE.

aux yeux, qui ne sont ni moins affectés, ni moins
capricieux, s’ils ont de mauvaises habitudes. Ils
sont blesses dîme tache, dlune immondice, diune
pièce diargeulerie qui nicst pas assez brillante,
d’un vase qui ne reluit pas au soleil. Ces veux ,
qui ne peuvent supporter que des marbres bigar-
res et fraîchement polis, que des tables nuancées

de veines ondoyantes; qui, a la maison , ne veu-
lent se reposer que sur des tapis enrichis dior, se
résignent pourtant à voir au dehors des ruelle:-
mal pavées et fangeuses, des passants la plupart
salement vêtus, les murailles des maisons du
pauvret, rongées, inégales et tombant en ruines.

XXXVI. Quelle est douc la raison qui fait qu’en
public on ne s’offense pas de ce qui choque au
logis? C’est quion porte la des habitudes douces
et tolérantes; chez soi, chagrines et querelleuses.
Il faut diriger, il faut fortifier tous nos sens. Leur
nature est diêtre patients z si l’âme cherche à les

corrompre, il faut tous lesjours liappeleria rendre
compte. Ainsi faisait Sextius z sa journée termi-
née, au moment de se livrer au repos de la nuit,
il interrogeait son âme : De que] défaut tics-tu ,
aujourd’hui, guérie : quel vice as-tu combattu?
En quoi es-tu devenue meilleure? La colère s’a-
paisera et deviendra plus modérée quand elle
saura quielle devra tous les jours comparaître
devant un juge. Quoi de plus beau que cette ha-
bitude de faire lienquele de toute sa journée?
Quel sommeil que celui qui succède a cette revue
de ses actions! Qu’il est calme, profond et libre ,

l On appelait inxula’ les maltons habitées par plusieurs fa-
milles . parce qu’elles étaient séparées des autrrs habitations.

argente parum splendide, et stanno non ad solem per-
lucente. Hi nempe oculi, qui non ferunt nisi varium ac
recenti cura nilens mariner, qui meulant nisi crebris dis-
tinctam vents, qui nelunt demi nisi aure pretinsa calca-
re , æqnissimo anime foris et sentiras lntosasque sentitas
spectant , et majorera partem occurrentinm squalidam ,
parioit-s insularmn exesos, ruinosos, inæquales.

XXXVI. Quid ergo aliud est quad illas in publico non
offendat, demi movent, quam opinio illic æqua et pa-
tirns, demi morosa et quernla? Omues seusus perdu-
cendi sunt ad firmitatem : natura patientes suet, si ani-
mus illos destiuat Corrumpere , qui quotidie ad rationcm
reddendanl voeandus est. Faciebat hoc Sexlius, ut œn-
summaio die , qunm se ad nocturnam quietem recepis-
set. interrogaret animum sunm ; Quod hodja malum
tuum sanasti? cui vitio obstitisti? qua parte melior es?
Desincl ira. et erit ntoderatior, quæ sciet sibi quotidie
ad judirem esse veuiendum. Quid ergo pulchrius hao
consuctudiue excutieudi totum diem? qualis ille somnus
post recognitionem sui sequitur? quam tranquillus. situs
ac liber, qunm aut laudatus est animus, sut admoni-
tus, et speculator sui censorque secretus cognoscit de
morihus suis? Utor bac potestnte, et quotidie apud me
causam dico : quam sublatum e conspectu lumen est, et



                                                                     

lorsque l’âme a reçu sa portion d’élege ou de

blâme, et que, soumise ’a son propre contrôle, a.

sa propre censure , elle a fait secrètement le pro-
cès de sa conduite! J’ai pris cette autorité sur
moi , et, tous les jours, je me cite devant ruoi-
utéme. Dès qrte la lumière est retirée de devant
mes jeux, et que ma femme, déjà au courartt de
cette ltabitude, a fait silence, je discute ert ruoi-
même ma journée entière, et je pèse de nouveau

mes actes et mes paroles. Je ne me dissimule rien,
je tte passe rien; pourquoi, en effet, craindrais-je
d’envisager une seule de mes fautes, quand je puis
me dire : Vois’a ne plus faire cela; pour aujourd’hui

je le pardonne: darts telle discussion, tu as parlé
avec trop d’aigreur z ne va pas désortttais te coru-
proutettre avec des ignorants : ceux qui n’ortt rien

appris ne veulent rien apprendre : tu as fait tel
reproche plus librement qu’il ne convenait; aussi
tu n’as pas corrige , mais offertsé : vois a l’avenir

rton seulement si ce que tu dis est vrai, mais si
celui a qui tu le dis peut endurer le vrai.

XXXYII. L’homme de bien est heureux d’être

repris z tout méchant souffre impatiemment un
Censeur. Dans une réunion de convives, tu le sens
piquer par des saillies, par des traits lancés pour
te tourmenter; souviens-toi d’éviter les tables
trop nombreuses z après le vin, la licence est plus
effrénée; car les sobres mêmes perdent leur rete-
nue. Tu as vu ton ami en colère contre le portier
de quelque avocat, de quelque riche, portr n’a-
voir pas été reçu , et toi-mème tu as pris feu pour

lui corttre le dernier des esclaves. Te fâcheras-tu
donc contre un chien ’a l’attache? Et encore, après

avoir bien aboyé, il s’apaise nour un morceau

coalisait uxor morts jam mei conscia . triture diem me-
curn scruter, [rein ac dicta men rerrretior. Nihil ntilti
ipse abscondo, nihil transeo : qnare enim quidquam ex
erroribus mei. timeam , quttm possim dieere : Vide ne
islud amplius tatins, nunc tilti ignesco. ln illa disputa-
tioue pugnacius loculus es : noli posten conaredi eum
impen’tis; nolunt discere, qui nunquam didicerunt. llhrm
liberius admonuisti, quant debebas; haque non emen-
dasti, sed offcnd sti : de cetero vide, non tantum, an
verum sil quad dicis, sed an ille, cui dicitur, reri pa-
tiens sit.

XXXVII. Admoneri bonus gaudet: pessimus quisque
correptorem asperrlme patitur. In cenvivio urtornmoarn
te sales . et in dolorem luum jacta verba tetîgcrunt’.’ vl-

tare ruinures convictus memento : solrrlior est post vi-
num lieentia, quia ne sobriis quidem pudor est. Iraturn
vidisti amieum tnum ostiario eausidici alicnjns, ont di-
vitis, quad intraan lubmoverat : et ipse pro illo iratus
extremo mucipio fuisti. [rustrerie ergo catemrio omni ?
et hic qunm multnnt lntr vit, objecte cibo mansueseit;
recade léonins, et ride. None me aliqucm se putat,quod
custodit litigatoruru turbo limen obsessum . nunc ille
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qu’on lui jette. Retire-loi, et tte fais qu’en rire.
Ce misérable se croit quelqu’un, parce qu’il garde

une porte assiégée par la foule des plaideurs; et
son maître, qui repose au-dedans, heureux et for-
tuné , regarde comme un signc de grandeur et de
puissance une porte bien gardée. il ne songe pas
que le seuil d’une prison est ce qu’il v a de plus
difficile a franchir. bels-toi dans l’esprit qu’il te
faut de la paliertce pour bien des choses. Qui s’é-
tonne d’avoir froid ett hiver, d’éprouver des nau-

sées sur ruer, des cahots ett voyage? L’auto est
forte centre les disgrâces lorsqu’elle y marche
préparée. On t’assigne ’a table une place irtfé-

rieure , et le voila cri colère contre l’hôte, contre
l’cSclave qui fait l’appel des convives, contre ce«
lui qu’on l’a préféré. Que t’itnporte, insensé,

quelle partie du lit tu foules? Estcce un coussin
qui peut te donner plus d’honneur ou d’abaisse-
ment? ’l’u as regardé quelqu’un de mauvais œil,

parce qtt’il a mal parlé de (ou esprit. Acceptés-tu

cette lei ? Alors Erurius pourrait te haïr, parce
qu’il ne le charme pas; Ilortensins, le chercher
querelle; Cicéron, se déclarer ton ennemi, parce

que tu le ruoques de ses vers.
XXXVlll. Candidat, ne peux-lu supporter aVec

calme le résultat des suffrages? Quelqu’un t’a fait

injure : moins ccpcttdant qu’à Diogène, philoso-
phe stoïcien. Au milieu d’une longue dissertation
qu’il faisait sur la colère, un jeune insolent cracha

sur lui : il endura cet outrage avec douceur et
sagesse : u Je tte me friche point, dit-il; mais je
doute cependant si je dois trie fâcher. t) Notre Ca-
ton dit mieux encore. Un jour qu’il plaidait une
cause, Lerttulus, cet homme de violente et fac-

qui inlra jacet, felix fortunatusque est, et beati homini:
judicat ac potentis indicium, diflicilem jauuam; nescit
dur-issimurn esse ostium carceris. Præsume anime,
tuulta esse tibi patieuda. Numquis se hicrneçlgere uti-
ratur?numquis in mari ususeare, in "a roncutil Fortis
est animus , ad qua: pra’paratus venit. Minus honoralo
loco positns, irasci wrpisti couvivatori, vocatori, ips!
qui tibi præferebatur. Demens, qttid interest, quam
lectiprcntas partent? honcstiorcln le aut turpiorem po-
tcst facere pulvinus? Non requis quemdam oculis vidisti,
quia de ingettin tue mais loculus est. Recipis hanc le-
gem? ergo le Ennius, que non dciecta is, odisset; et
nortensius simultntes tibi indiceret; et Cieero, si dcri-
deres carmina ejus. initrtieus essai.

XXXVIII. Vis tu arque anime pati caudidutus suffra-
gin? Contumelizm tibi feeit nliqnis : nuntquid majorent
quant Diogeni, philosophe stoico? cui de ira quam
maxime dissert-mi, adolescens protervns inspuir: tulit
boc ille leniterae sapienter. a Non quidem, inquit , iras-
eor, sed dubito tann-n, an irasci oporteat. n Cote no.-
ter mclius : cui qunru causrtm agouti. in frontem me
diam quantum poterat attracta pingui saliva. inspuissct
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lieuse mémoire, lui cracha au milieu du visage
tout ce qu’il put détacher d’épaisse salive. Caton

s’essuya la face en disant: a Je suis prêt à témoi-
gner qu’ils se trompent bien, ceux qui prétendent
que tu n’as pas de bouche. s

XXXIX. Jusqu’ici , Novatus , nous avons en-
seigné a l’âme à se modérer, a ne pas senlir la
colère , ou a s’y montrer supérieure. Voyons
maintenant comment nous devrons apaiser la co-
lère chez les autres : car nous ne voulons pas seu-
lement être guéris, mais guérir. Nous nous gar-
derons de vouloir la calmer par des discours, dans
ses premiers transports; alors elle est aveugle et
folle : nous lui donnerons du temps; les remèdes
sont plus efficaces au déclin du mal : nous n’ex-

citerons pas les yeux au fort de la fluxion, pour y
appeler toute l’ardeur de l’inflammation; ni les au-

tres maux , dans les moments de crise. Les mala-
dies naissantes se traitent par le repos. s Le grand
service que rend ton remède, s’il apaise la colère ,
quand elle cesse d’elle-même! s D’abord, il fait
qu’elle cesse plus tôt; ensuite il prévient les rechn»

les; enfin, ces premiers transports qu’on n’oserait

calmer, on les trompe. On éloigne tous les instru-
ments de vengeance; on feint soi-mème la colère,
atiu que, se montrant l’auxiliaire, le complice
des ressentiments, les conseils aient plus d’auto-
rité; on gagne du temps, et, sous prétexte de
chercher une punition plus forte, on recule la
peine présente ; a force d’adresse, on donne du ré-

pit a la fureur. Si elle est trop violente, on l’at-
taquera ou par des sentiments de honte, auxquels
elle ne résistera pas, ou bien par la crainte. Si
elle est lus faible on l’amusera de ro os anéa-

P 2 a vLentulus, ille patrum nostrorum memoria factions et
impotens, ahstersit faciem, et . a afflrmabo, inquit,
omnibus . Lentule. falli ces, qui le negant os habere. n

XXXIX. Contigit jam nabis. Navale, bene componere
animum , si aut non sentit iracundiam , sut superior est.
Videamus quomodo alienam iram leniamus : nec enim
sani esse tantum volumus, sed saltarc. Primam iram
non audebimus entions muloere, surda est et amens:
dsbimus illi spatium; remedia in remissionibus promut;
nec oculos tumenlcs tentabimus, vim rigentem movendo
incitaturi , nec cetera vitîa, dum fervent. Initie morbo-
rum quies curst. a Quantutum. inquis. prodest reme-
dium tuum, si sua sponte desinenlem iram pisent? n
Primnm, ut citîus desinat, efficil. : deinde custodiet, ne
recidat:ipsum quoque impetum, quem non audetle
aire, fallet. [lemovebit omnia ullionis instrumenta : si-
mulabit iram, ut unquam adjutor. et doloris cornes
plus auctoritatis in consiliis habeat : mores nectct, et dum
majorem quœrit pœnam . præsentem differet : omni une
requiem furori dabit. Si vehementior erit; sut pudorem
llli cui non resistat, lncutiet, sut metum. Si inflrmior;
sermones inferct, rei gratos, vel novos. et enpiditatc

semoun.
bles, on lui-racontera des nouvelles, et on la dis-
traira par la curiosité d’apprendre. On dit qu’un

médecin ayant a guérir la. fille d’un roi, et ne le

pouvant sans employer le fer, pendant qu’il fo-
mentait légèrement un abcès à la mamelle, y in-
trodnisit une. lancette, qu’il avait cachée sous l’é-

ponge. La jeune lille eût refusé l’opération, si on

l’eût ouvertement proposée; elle supporta la dou-

leur parce qu’elle ne s’y attendait pas.

XL. Il y des malades qu’on ne guérit qu’en les

trompant. A l’un on dira : a Prends garde que la
colère ne réjouisse les ennemis. s A l’autre :
a Prends garde de perdre cette réputation de ter-
meté, de grandeur d’âme que tous te reconnais-

sent. Par Ilerculel je m’indigne avec toi; mon
ressentiment ne connait pas de bornes; mais il
faut attendre le moment : la vengeance viendra.
ttenferme ton chagrin dans ton cœur, et quand tu
seras en mesure, il ne perdra rien a attendre. n

Mais gourmander la colère, la heurter de front,
c’est l’exciter. il faut l’attaquer sur différents

points, et avec ménagement. A moins, par ha-
sard, que tu ne sois un personnage assez puis-
sant pour la briser d’autorité, comme fit le divin

Auguste, un jour qu’il soupait chez Vcdius Pol-
lion. Un esclave cassa un verre de cristal ; Vedius
ordonne de le saisir et de le livrer à une mort
peu commune assurément; il voulait qu’on le jetât

aux énormes murènes qui peuplaient son vivier.
Qui ne croirait qu’il ne les entretînt que par gour-
mandise? c’était par Cruauté. L’esclave s’échappe,

se réfugie aux pieds de César, et demande pour
toute grâce de périr d’une autre mort, et de ne
pas devenir un morceau à manger. César s’émut

eognoseendi avocablt. Medicum , niant. qunm regls lilium
curare deheret, nec sine ferro posset, dum tume-nium
mammam leniter fovet, sulpetlum spongia tectum in-
duxisse. Repugnasset puella remedio palam admoto : es-
dcm . quia non exsnectavit , dolai-cm tulit.

XL. Quædsm non nisi decepta sansntur. Alteni dicos,
a Vide ne inimicis incundia tua voluptsti sit: n Alteri,
n Vide ne magnitude animi tut , creditumque apud ple-
rosque robur , cadet. n Indiznor meheroule. et non
inveuio dolendi modum , sed tempus exspectsndum est:
dabit pœnas. Serva istud in anime tao; qunm potueris,
et pro mors reddcs. Castigare vero irasœntem, et nltro
obviam ire et, incitare est. Varie aggredieris, blaude-
que : nisi forte tante persona cris , ut possis iram coni-
minuere, quemsdmodum fecit divas Augustin, qunm
eœnaret apud Vcdium Pollionem. Fregerat unus ex seri-
vis ejus crystsllinum ; rspi cam Vediusjussit, nec vul-
gari quidem periturum morte : murænis objiei jube-
batur, quss ingentes in piscinn continebat. Quis non hoc
illum putaret luxuriæ causa facere? sævitia ont. Eva5it
e manibus puer, et ounfugit ad Cæsaris pedes, nihil
aliud petiturus. quam ut aliter perirct. nec esca tient.



                                                                     

DE LA C OLER E.
de cette cruelle nouveauté’; il lit relâcher l’es-

clave, ordonna que tous les cristaux fussent brisés
sous ses yeux , et que le vivier fut comblé. C’est
ainsi que César devait corriger son ami; c’était

bien user de sa puissance. Du milieu des festins ,
tu fais traîner (les hommes a la mort, pour être
déchirés par des supplices d’un nouveau genre!

pour un vase brisé , tu veux mettre en pièces les
entrailles d’un homme! tu t’écoutes toi-même
jusqu’à ordonner une mort en présence de César!

XLI. Si quelqu’un est assez puissant pour pou-

voir attaquer la colère du haut de sa position,
qu’il la traite sans pitié; mais seulement quand
elle est, comme je l’ai montrée tout a l’heure, fé-

roce, impitoyable, sanguinaire ; elle est alors incu-
rable, si elle ne craint quelque chose de supérieur
à elle. Assurons la paix de notre âme; nous l’ob-
tiendrons par la méditation constante des ensei-
gnements salutaires, par la pratique des bonnes
actions, par la direction de l’âme vers la seule
passion de l’honnête. Il faut satisfaire a la con-
science , sans jamais travailler pour la renommée.
Acceptons-la, même mauvaise, pourvu que nous
la méritions bonne. a Mais le public admire les
passions énergiques; l’audace est un honneur; la

douceur passe pour faiblesse. a Peut-être au pre-
mier aspect; mais des qu’une vie toujours égale a
témoigné que ce n’est pas indolence, mais paix

de l’âme, ce même peuple vous aime et vous res-

pecte. Ainsi donc, cette passion, cruelle ennemie,
n’a rien en soi d’utile : elle traîne au contraire

avec elle tous les maux , le fer et le feu : foulant
aux pieds toute pudeur, elle souille ses mains de
carnage, disperse les membres de ses enfants:

Motus est novitate crudelitatis Cæsar, et illum quidem
mitti , crystallina autem omnia coran! se frangi jussit.
complerique piscinam. Fait Cœs:1ri sic castig. ndus alni-
cus : bene usus est viribus suls. E couvivio rapi homines
imperas. et novi generis pœnis tanciiiari? si ulix tuns
tractus est, viscera hominis drstrahentur? tantum tibi
placcbis, ut ibi aliqucm duci jubéas, ubi cæsar est?

XLI. Si cui tanlum potentia: est, ut iram ex superiori
loco aggredi possit. male tractant talent dumtaxat,
qualem mode retuli. feram , imnmncm. sanguinariam ,
quæ jam insanabilis est. nisi majas aliqnid extimuit.
Parent demus anime , quam dabit præceptorum saluta-
rium assidua unditatio, actusqne rerum boni, et intenta
menant! nains honestl cupidilatem. Conscientia: satis flat:
nit in far-nain laboresnus : sequatur vel mata. dam bene
meules. a At valgus mimosa miralur, et audaces in
honore sont: placidi pro inertibus habentur. n Primo
for-sium aspecta : sed simul ac æqualitas vitæ fldcm t’a-
cit. non segnitiem illam animi esse . sed pacem , veneu-
tur idem illas populos colitque. Nihil ergo babel in se
utile téter ille et hostilis affectus 3 et omnia e contraria
Il"!!! . femm. tams : pndore calcule. cædibus inquina-
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rien n’est a l’abri de ses crimes; sans souvenir de

la gloire, sans crainte de l’infamie, elle devient
incorrigible, lorsque la colère s’est endurcie jus-
qu’à la haine.

XLll Fuyons donc ce mal, purgeons-et] notre
âme, extirpons ce vice jusque dans ses racines,
qui, d’où qu’elles sortentetquelque faibles qu’elles

soient, renaîtront toujours. Ne cherchons pas a
tempérer la colère, mais a la bannir entièrement;
car quel tempérament y a-t-il a une chose mau-
vaise? Or, nous y réussirons, pourvu que nous y
fassions quelques efforts. El rien ne nous servira
davantage que la pensée de la mort. Que chacun
se dise, comme s’il parlait’a un autre : Que sert de

proclamer sa colère, comme si on était né pour
l’éternité, et de gaspiller sa courte existence? Que

sert de convertir en douleurs et en tourments
d’autrui des jours que l’on peut dépenser en plai-

sirs honnêtes. Ces biens ne permettent pas de pro-
digalité; nous n’avons pas loisirde perdrcle temps.

Pourquoi nous précipiter au combat? pourquoi
provoquer le péril? pourquoi, oublieux de notre
faiblesse, nous charger de grandes inimitiés, et,
fragiles que nous sommes , nous dresser pour bri-
ser les autres? Bientôt ces haines que nous por-
tons dans un cœur implacable, la lièvre ou loute
autre maladie du corps en interdira les violences;
bientôt, au milieu du combat, la mort séparera
les rivaux les plus acharnés. Pourquoi tout ce tu-
mulle? pourquoi tourmenter notre vie par des
discordes? Le destin plane sur notre tête , enre-
gistre les jours perdus, et, d’heure en heure, ar-
rive plus proche. Cc moment, que tu destines a
la mort d’autrui, est peut-être voisin de la tienne.

vit manus, membra Iibemrum dlspersit. Nihil vacuum
reliquit a scelere, non giorno memor . non infamiæ me-
tuens, inentendabilis qunm ex ira in odium occalluit.

XLII. Carenmus hoc.malo, purgeinusque mentem,
et exstirpemus radicitus en tilla, quæ quamvis tennis
uniecunque esieriut, renascentur : et iram non tempe-
remus , sed ex toto removeanlus z quod enim matie rei
temperamentum est i polerimua autem, adnitamur mode.
Nec ulla res mugis prodenit , quam eogitatio mortalitatis;
sibi quisque, ut alteri, dieat : n Quid juvat , tanqnam
in æternum gonnes iras indicere, et brevissimam æta-
tem dissipare? quid jurat, (lies quos in voluplatem ho-
nestam impcndere lieut . in dolorem alicujus tormen-
tumque transferre i n Non capiuut res istæ jacturam,
nec tempus vacat perdere. Quid ruimus in pugnam?
quid certamina nobis ara-ssimus? quid imbecillitatis ob-
litt. ingentia odia suscipimus, et ad frangendum fr.- gîtes
consurgirnus? Jam istas inimicitias, quas implacabili
gefimus anime, febris aut aliud malnm mrporis vetabit
geri : jam par acerrimum media mors dirimet. Quid
tumultuamur. et vitam seditiosi couturbamns? statsnper
capnt fatum. et perenntes dies lmputat, propiusqne ac
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XLlll. Pourquoi ne pas plutôt ramasser toutes
les heures de ta courte existence, et le la faire
paisible pour toi et pour les autres? Pourquoi ne
pas plutôt te faire aimer pendant la vie et regretter
api-es la mort? Pourquoi vouloir renverser cet
homme qui te traite de trop haut? Pourquoi cher-
cher ii effrayer de les forces cet autre qui aboie
après toi, qui, vil et méprisé, importune, harcèle

ses supérieurs. Pourquoi l’emporter contre. ton
eselave, contre ton maître, contre ton patron,
contre ton client? Patiente un moment : voici
venir la mort qui nous fait tous égaux.

Souvent, dans les représentations matinales de
l’areue, nous nous amusons aux combats de l’ours

clilu taureau, enchaînéseusomble : ils se déchirent

l’un l’autre, et celui qui doit les achever est la
qui les attend. Ainsi faisons-nous : nous tourmen-
tons celoi qui partage notre chaîne, tandis qu’une

même tin menace et vainqueurs et vaincus, peut-
étre au premier matin. Ah! plutôt, passons dans
le repos et la paix le peu de jours qui nous res-
tent. Que personne ne jette un regard de haine
sur notre cadavre. Plus d’une querelle s’est inter-

rompue aux cris des incendiés du voisinage, et
l’apparition d’une bête férocea séparé le voyageur

propius accedit. Istud tempos , quod alicnæ destinas
morli , ferlasse circa tuam est.

XLlll. Quin potins vitam brevem colligis , placidam-
que et tibi et celeris præstas? quin potins muabilem te ,
dom vivis, omnibus, desiderabitem, ququ excesseris ,
reddis? Et quid illum , nimis ex alto teeum agentcm,
detraherc cupis? quid illum oblatrantem tibi. humilem
quidem et contemtum, sed superioribus acidum ac m0-
leslum, exterrere. virihus luis tentas? Quid servo, quid
domino, quid reni, quid clieuti tuo ilasceris? sustine
paulum; veuit ecce mors, quæ nos pares facial. Ridcre
solemus inter malulina arenæ spectaculn, tauri et ursi
pugnam inter se colligatorum : quos, quum alter alterum
vevarit, sous confeclor exspectat. Idem facimus; ali-
quem uohiscum alligiitum lacessimus: qunm viet» vic-
torique finis. et quidem matutiuus, immineat. Quiezi
potina, pacatique , quantulunicunque superest, niga-
mus; nulli cadaver nostruru jacent invisum. Sæpe risant
couclamatum in viciuo incendium solvit, et interventus

SÉNEQUE. m
et le brigand. On n’a pasle loisir de lutter contre
un moindre mal , lorsque domine une terreur plus
grande. Qu’as-tu a faire de combats et d’embû-

ches? ’l’a colère peut-elle souhaiter a un ennemi

rien de plus que la mort? Reste tranquille; il
mourra toujours z tu perds la peine a vouloir
faire ce qui doit arriver. a Je ne veux pas, dis-
tu, précisément le tuer, mais le condamner à
l’exil, au déshonneur, a la ruine. » Je pardonne
plutôt de désirer a un ennemi la mort7 que la dé-
portation; car c’est non-seulement d’un ereur
méchant, mais lâche. Soitque tu songes aux der-
niers supplices, ou il des peines plus légères , vois
combien soute-ourles les heures où lui il souffrira
de sa douleur, où toi tu trouveras un plaisir
coupable dans la douleur d’autrui. Notre souffle
s’exhale a mesure que nous respirons. Tant que
nous nous trouvons parmi les hommes, respec-
tons l’humanité : ne Soyons pour personne une
cause de crainte ni de péril; méprisons les pertes,
les injures, les outrages, les médisances, et sup-
portons avec grandeur d’âme des ennuis passa-
gers. Nous n’avons pas regardé derrière nous,
et, comme on dit, tourné la tête, que déjà la
mort est la.

feræ latroncm viatoremque diducit. Colluctari euro ml-
norihus malis non vocal, ubi melos major apparait.
Quid nobis com dimicatione et insidiis? numquid am-
plios isti , cui irasceris , quam mortem optas? etiam te
quiescente morietur; perdis operam : facere vis, quad
fulurum est. c ann, iuquis , otique occidere. sed eni-
lio, sed ignominia. sed damna afficerc. » Magies ig-
nosco ei, qui volons inimici, quam qui insolant concu-
piscit; hic. enim non tanîum mali animi est . sed pusilli.
Sivc de ultiiuis supplieiis cogitas. sire de levioribus,
qllantulum est temporis. quo aut ille pœna sua torquet-
tur, aul tu mahun gaudium ex aliena percipias? Jam
ipsum spiritum exspuimus, interim dom trahimus. Dom
inter humines suions, colamus humanitatem: non ti-
mori cuiquam, non pericqu simas : delrimeuta, inju-
rias, convicia . vellicationes contemnamus, et magno
anima brevia feramus incommoda. Dum respicimus.
quod aiunt , versamusque nos. jam mortalité): aderit.
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CONSOLATION A HELVIA.

-.... r-.Q.--

l. Souvent déjà, ma bonne mère, je me suis
pris du zèle de te consoler, souvent je me suis
retenu. Bien des choses m’encourageaicnt à l’o-

scr. D’abord il me semblait que je devais me dé-

charger de tous mes ennuis, si je pouvais, si-
non arrèter le cours de les larmes, du moins les
essuyer un instant: ensuite, je ne faisais point de
doute que j’aurais plus de droits à réveiller ton
âme, si, le premier, je secouais ma léthargie; enfin

jccraignais que , ne triomphant pas de la fortune,
elle ne triomphât de quelqu’un des miens. Aussi ,

je voulais de toutes mes forces, mettant la main
sur mes plaies, me traîner jusqu’aux tiennes pour
les fermer. Mais d’autres choses venaient m’arrê-

ter dans mon projet. Je savais qu’il ne fallait pas
heurter de front ta douleur dans la violence de son
premier accès ; les consolations n’eusseot fait que
l’irriter et l’accroître: de même , pour les mala-

dies du corps, rien n’est plus dangereux qu’un
remède prématuré. J’attendais donc que la dou-

CONSOLATIO AD HELVIAM.

I. Sæpe jam , mater optima, impetum oepi consolandi
te, sæpe cantinai. Ut anderem, motta me impetlebant :
primum , videbar depositurus omnia incommoda, qunm
lacrymas tuas, etiamsi supprimere non potulssem , inte-
rim certe abstersissem ; deinde, plus hahiturum me anc-
toritatis non dubitabam ad excitandarn te, si prier ipse
mosurrexissem; præterea timebam , ne a me non victa
Fortuna aliqucm meorum vinceret. ltaque ulcumque co-
pahu. manu super plagam menin imposita , ad ohliganda
ruinera vestra reptare. Hoc propositum meum cran! rur-
sos qua: retardarent. Dolori tuo, dom recepa sæviret,
séchant omis-rendan non esse, ne illum ipsa solatia ir-

leur épuisât ses forces elle-même , et que, prépa-

rée par le retard a supporter un traitement, elle
permît de palper et soigner sa blessure. D’ailleurs,

en relisant les grandes leçons que nous ont léguées

les plus illustres génies sur les moyens de maîtri-

ser et de corriger la tristesse, je ne trouvais pas
l’exemple d’un homme qui eût consolé les siens,

lui-même étant pour eux une cause de larmes.
Dans cette alternative nouvelle, j’hésitais, je crai-
gnais que ce ne fût moins consoler que déchirer
ton âme. Quoi donc? ne fallait-il pas des expres-
sions neuves, et qui n’eussent rien de commun avec

les propos journaliers du vulgaire, àcelui qui,
pour consoler les siens, soulevait sa tête de dessus
le bûcher? Or, il est bien naturel que la grandeur
d’une peine qui dépasse la mesure interdise le
choix des paroles, lorsque souvent même elle
étouffe la voix. Je vais essayer de mon mieux de
me faire ton consolateur, non pas que j’aie con-
fiance dans mes talents, mais parce que je puis

ritareut, et accenderent : nam in morhis quoque nihil est
perniciosius, quam immatnra medicina. Exspcctabam
itaque dom ipse vires suas frangent, et ad sustinenda
remedia mors mitigatus. tangi se ac tractant patcretur.
Prætcrea. qunm omnia etarissimorum ingeniorum mo-
numenta ad œmpeseeodos moderandosque inclus com-
posite evolverem, non invenieham exemplum ejus, qui
consolatus sues esset, qunm ipse ab illis comploraretur.
[ta in re nova hæsitabam , rembarque, ne hæc non
consolatio , sed exuleeratio esset. Quid quad novis verbis,
nec ex vulgari et quotidiana snmtis allocutione , opus crut
homini ad consolandos sucs ex ipso rogo caput allevanti t
0mois autem magnitudo doloris modum excedcntis ne-
cesse est dilectnm verhorum eripiat , qunm sæpe voecm
quoqueipsam intercludat. Utcumque connitar,non fidu-
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être pour toi la consolation la plus efficace. O toi,
qui ne sais rien me refuser, tu ne me refuseras pas,
je l’espère (bien que tout chagrin soit rebelle),
d’imposer un terme 2-. les regrets!

Il. Vois combien je me promets de ta bonté.
Je n’hésite pas a me croire plus puissant sur toi

que la douleur, qui est loute puissante sur les
malheureux. Aussi, loin d’entrer brusquementen
lice avec elle, je Veux d’abord plaider pour elle,
et lui fournir un aliment : je révélerai toutes ses
causes, je rouvrirai toutes ses cicatrices. a Etrangc
manière de consoler, dira-t-on , que de rappeler
les peines oubliées; que de placer le cœur en pré-

sence de toutes ses amertumes, quand il sait à
peine en supporter une seule! n Mais que l’on
réfléchisse que des maux, assez dangereux pour

’ s’accroître malgré les remèdes , se guérissent sou-

vont par des remèdes contraires. Je rais douc
environner ta douleur de tout son deuil, de tout
son appareil lugubre; ce ne sera pas traiter avec
des calmants, mais avec le fer et le feu. Qu’y
gagnerai-je? Que tu rougisses, après avoir triom-
pilé de tant de misères , de ne savoir endurer une
seule plaie sur un corps tout couvert de cicatri-
ces. Laissons les pleurs et les éternels gémisse-
ments a ceux dont les âmes faibles, et énervées
par une longue félicité, s’abattent il la moindre

secousse qui vient les atteindre: mais que ceux
dont toutes les années se sontécoulées dans les
calamités supportent les plus grandes peines avec
une constance ferme et inébranlable. La conti-
nuité de l’infortune a cela de bon que, tourmen-
tant sans relâche, elle finit par endurcir. Le des-

cia ingenii, sed quia possum instar efficacissimæ conso-
lationis esse consolalor. Cui nihil negares , huic hoc uti-
que le non esse ncgaturam (lied omnis mœror contumax
sit) sprro, ut desiderio tuo relis a me modum statui.

11.Vide quantum de indulgemia tua promiserim mihi:
potentiorem me futurum apud te non dubito, quam do-
lorem tunm, quo nihil est apud miserez poculius. Ita-
que ne statim cum ce concurram , adeo prius illi , et qui-
bus excitetnr, ingeram; omnia proferam, et reseindam
que: jam obducta sunt. Dicet aliquis : c Quod hoc genus
est consolantli , obliterata mala revocare , et animum
in omnium ærumnarum suarum eonspectu colleuse,
vix unius patientem? n Sed is cogitet , quæcumque us-
que en perniciosa suet, ut contra remedium convaluerint,
plerumque contrariis curai-i. 0mnes itaque luctus illi sucs,
omnia lngubria admovebo : hon erit, non molli via me-
leÎ, sed urere ac secam. Quid consequar? ut pattent
animum, tot miserinrum victorem, ægre ferre unnm
vulnus in corpore tam cicatrieoso. Fleant itaqne diutius
et gemant, quorum delicatas mentes enervuvit longa fe-
licitas, et ad levissimarum injuriarum motus collaban-
tur : et quorum mnnes anui par calamitates trantit-runt,
gravissime quoque forti et immobili constantia perforant.

SENEQUl-l.

tin ne te donna pas unjour sur lequel il n’ait fait
peser le malheur: il n’excepta pas même celui
de ta naissance. Tu perdis la mère, à peine ve-
nue, ou plutôt venant au monde, et tu fus en
quelque sorte jetée dans la vie. Tu grandis sous
une marâtre; et par toutes les complaisances,
toute la tendresse qu’on peut rencontrer dans sa
propre lille, tu la forças à devenir mère: ce-
pendant il n’est personne qui n’ait pavé cher

même une bonne marâtre. Ton oncle, qui le
chérissait tant, homme plein (le vertu et de
courage, ’a l’heure où tu attendais sa venue, tu

le perdis. Et, comme si la fortune eût craint
de te frapper moins fort en divisant ses coups,
trente jours après tu portais à la tombe un époux
tendrement aimé, qui t’avait rendue même de
trois enfants. Pleurante, on vint t’annonces un
nouveau sujet de pleurs, dans l’absence de tous
tes lils z il semblait que tous les maux eussent
conjuré de fondre ensemble sur toi, pour ne te
pas laisser ou reposer ta douleur. Je passe tanlde
dangers, tant de craintes dont tu supportas les
assauts qui se succédaient sans intervalles. Na-
guère, sur le même sein que les trois petits-fils
venaient de quitter, tu recueillais les ossements
de les trois petits-fils. Vingtjours après avoir cn-
seveli mon enfant, mort dans les bras et sous les
baisers, tu apprends que je te suis ravi. Ilélas,vil
te manquait encore de porter le deuil des vivants!

lll. La plus grave de toutes les blessures qui
jamais aient frappé ton sein , c’est la dernière , je
l’avoue: elle n’a pas seulement déchiré l’épi-

derme; clle a plongé au milieu de tou cœur et de

Unum habet assidue infelicitas bonum, quod quos sæpo
vexai, novissime indurat. Nullam tibi fortune vacationem
dedit a gravissimis luctibus ; ne natalem quidem tuum
exeepit. Amisisti matrcm statim nata, immo dum misce-
reria, et ad vitam quodammodo exposita es Crevisti sub
noverca, quam tu quidem omni Obsequio et pieute,
quanta vel in filia conspici potent, malrem fieri coegisti;
nulli tamen non magne constitit et bona novert-a. Mun-
culum indulgentissimum, optimum ac fortissimum vi-
rum, qunm adventum ejus exspeclares, amisisli. Et ne
sævitiam suam fortune leviorem diducendo faoeret, intra
trieesimum diem, carissimum virum tuum. ex que ma-
ter trium bberorum crac, extulisti. Lugenti tibi luctua
nuntiatus est, omnibus quidem absentibns liberis ; quasi
de industrie in id tempos conjectis malis tais, ut nihil
esset ubi se doler tuns reclinaret. Transeo lot pericula,
tot motus, quos sine intervallo in te incursantes pertu-
listi : mode in eumdem sinua], et que tres nepotes emi-
sans, osse trium nepotum recepisti. Intra viœsimum
diem, quam lilium meum in manibus et in escalin tuis
mortuum funeraveras. raptum me audisti :hoc adhuc
(lettrerait tibi . lugera vives.

tu. Gravissimum est ex omnibus, qua -mqnmn in
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les entrailles. Mais de même que des soldats no- l que les autres te diront de moi : c’est moi qui ,
vices jettent les hauts cris a la plus légère bles-
sure, redoutant moins le glaive que la main du
médecin, tandis que des vétérans, bien que tra-
versés de part en part, s’offrent patiemment et
sans gémir au tranchant du fer, comme s’il s’a-

gissait du corps d’un autre : ainsi tu dois aujour-
d’hui te prêter avec courage a l’opération. Loin

de toi les sanglots, les lamentations, toutes les
clameurs tumultueuses que d’ordinaire fait éclater

la douleur d’une femme. Car tu as perdu tout le
profit de tant de maux , si tu n’as pas appris en-
core à être malheureuse. Eh bien! trouves-tu que
je te traite d’une main timide? Je n’ai rien retran-
ché de les maux , je les ai tous accumulés sous les
yeux : je l’ai fait bravement , résolument; car je

prétends triompher de ta douleur, et non la cir-
conserire.

IV. Etj’en triompherai, je l’espère, si d’abordje

te montre qucje ne souffre rien qui puisse me faire
tenir pour malheureux, loin que je doive rendre
malheureux ceux qui me touchent de près; si,
parlant ensuite de toi, je te prouve que ton sort
n’est pas non plus déplorable, puisqu’il dépend

entièrement du mien. Je. le dirai d’abord ce que
ton amour est empressé d’entendre, que je n’é-

prouve aucun mal. Si je ne puis t’en convaincre,
je le démontrerai jusqu’à l’évidence que les pei-

nes dont tu me crois accablé ne sont pas intolé-
rables. Que si tu ne peux le croire, j’aurai d’au-
tant plus sujetde m’applaudir, moi qui trouverai
le bonheur au milieu des choses qui font d’ordi-
naire le malheur des hommes. Ne crois pas ce

corpus luum descenderunt. rrœus vulnns ; fateor; non
summum culent rupit, pectns et vi-cera ipso divisit. Sed
quemadmodum tirones leviter saucii tanisa vociferantur,
et manus medicorum magis, quam ferrum barrent, et
retersai quannis coufossi patienter ac sine gemitu, ve-
lut nlicna œrpora , exsecari patiuntur; ita tu nunc riches
le fortiter prmbere curationi. Lamentationes quidem et
ululatus, et idia per quæ fera muliebris doler tumultuatur,
amuïe : perdidistî enim lot mala , si noudum misera esse
didicisti. Ecquid videor tecum timide agisse? nil tibi
sulduxi ex malis fuis , sed omnia coacervat! ante te po-
sui. Magne id animo feci ; constitni enim vincere dolo-
rem mum. non etrcumscribere.

1V. Vin autem, pute: primum, si ostendero nihil
me putti, propter quad pessim dici miser, nedum propter
quad miseros etiam, quos couzingo, factum ; deinde, si
Id le tramiero, et probavero , ne tuant quidem gravem
me fortunam . que tata ex mon pendet. 110c prins ag-
grediar, quad pictas tua audire gestit, nihil mali (me
mihi : si potera, ipso: res quibus me putas premi, non
me intolerabilcs, faciam manifestum. Sin id credi non
potuerit . atego mihi ipse magis placebo, quod inter cas
re: Malus eI’O , (tua: miseros soient facere. Non est quod

pour t’épargner d’être troublée par des opinions

incertaines, te déclare que je ne suis point mal-
heureux. J’ajouterai, pour te tranquilliser plus
encore, que je ne peux pas même devenir mal-
heureux.

V. Tous nous sommes nés pour le bonheur, si
nous ne sortons pas de notre condition. La nature
a voulu que, pour vivre heureusement, il ne soit
pas besoin d’un grand appareil: chacun peut se
fairesa félicité. Les choses du hasard out peu de
poids, et ne sauraient réagir puissamment dans
l’un ou l’autre sens : la prospérité n’élève pas le

Sage, l’adversité ne peut l’abattre. Car il a travaillé

sans cesse a entasser le plus qu’il pouvait en lut.
même, à chercher en lui-môme tonte sa joie. Eh
quoi! Veux-je dire que je sois sage? Non sans
doute. Si je pouvais m’en vanter, non-seulement

je nierais que je sois malheureux, mais je me
proclamerais le plus fortuné des hommes; je se-
rais presque l’égal des dieux. Jusqu’à présent, et

cela suffit pour adoucir tous mes ennuis, je n’ai
rien fait que me remettre aux mains des sages :
encore trop faible pour me défendre moi-même ,
j’ai cherché refuge dans un camp de soldats aguer-

ris, protégeant sans peine leur personne et leurs
biens. Ce sont eux qui m’ont ordonné d’être sans

cesse debout, comme en sentinelle, et de prévoir
de loin loutes les entreprises, tous les assauts de
la fortune, longtemps avant ses attaques. Elle ac-
cable ceux pour qui elle est imprévue : celui qui
veille toujours lui résiste sans peine. Ainsi, la ve
nue de l’ennemi renverse ceux qu’il prend au

de me aliis credos : ipso tibi , ne quid incertis opinioui-
bus perturberis , indico me non esse misernm. Adjiciam,
que seeurior sis, nec fieri quidem pesse miserum.

V. Bonn conditione geniti surnus. si cam non desc-
ruerimus. Id egit rerum natura , ut ad bene viveudum
non magne apparatu opus esset : nous quisque facere se
beatum jwtest. Love momentum in adventilii rebus est,
et quod in neutram partem magnas vires haheat; nec se-
conda sapientem evehunt, nec adversa demittunt. Labo-
ravit eni n semper. ut in se plurimum poneret, iutra se
omne gaudium petoret. Quid ergo? sapientem me esse
dico? minime; nain id quidem si profiteri possem, non
tantum negarem miserum me esse, sed omnium fortune-
tissimum, et in vieinum Deo perductum prædicarem.
Nunc, quod satis est ad omnes miserias leuiendas, sa
pieutibus viris me dedi , et noudum in auxiliunt mei va-
lidus, in aliena castra confugi, eorum seilicet, qui facile
se et sua tuentur. llli me jusseruut stare assidue valut in
præsidio positum,et omnes conatus fortnnæ. et omne:
impetus prospicere mulle ante quam incurrant. mis gra-
vis est. quibus est repeutina; facile cam sustinet, qui
semper exspeetal. Nana et hostium adventus ses proster-
nit , quos inopinate occupavil ; at qui future se belle ante
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dépourvu : mais ceux qui se sont préparés, avant ,

s t . r l
la guerre, a la guerre prochaine, prels et ranges
pour la bataille, soutiennent sans peine le pre-
mier choc, qui est le plus furieux. Jamais je ne
me suis lié a la fortune, encore qu’elle parût faire

la paix avec moi. Toutes les faveurs dont. elle me
comblait, richesses, honneurs, gloire, je les ai
placées dans un lieu où, sans m’ébranler, elle
peut les reprendre. Entre ces choses et moij’ai
mis un grand intervalle. Aussi, me les a-t-elle ra-
vies sans me les arracher. Les revers n’abattent
qu’une âme abusée par les succès. Ceux qui s’at-

tacher-eut aux dons de la fortune comme a des
biens personnels et durables, et qui pour cela
voulurent qu’on leur f il hommage , tombent dans
l’abattement et l’affliction, quand leur âme vaine

et frivole, et qui ne. connaît pas les plaisirs soli-
des, est privée de ces jouets trompeurs et péris-
sables. Mais celui que n’enfla pas le sort prospère
n’est. pas consterné par ses retours: a l’une et
l’autre fortune il oppose un cœur invincible, d’une

constance éprouvée. Car, dans le bonheur, il es-
saya ses forces contre le malheur.

Aussi, j’ai toujours pensé qu’il n’y avait rien

du véritable bien dans ces choses auxquelles tous
les hommes aspirent; je les ai trouvées vides, far-
dées par des dehors séduisants et mensongers, et
n’ayant rien au fond qui répondit aux apparences.

Dans ce qu’on appelle mal, je ne vois pas tout
l’affreux, toutle terrible dont me menaçait l’opi-

nion du vulgaire. Le mot lui-même, tel est le
préjugé sur lequel tous sont d’accord, blesse l’o-

reille qu’il a frappée : c’est quelque chose (le lugu-

bellum paraverunt, compositi et aplati , primum, qui tus i
ninltu0sissimus est, ictum facile excipiunt. Nunquam
ego fortuuæ crcdidi, etiamsi viderctur pacem agers z
omnia ille , que: in me indulgentissime eonferebat, pecn-
niam, honores, glorism, eo loco pusui, unde passet ca
sine matu mon repeterc. Intervallum inter illa et me
magnum habni; itaque ahstulit ille, non avulsit. Nomi-
nem adversa fortune comminuit , nisi quem secunda de-
cepit. llli qui munera ejus velut sua et perpelua ama-
vcrunt, qui se propter illa suspici volucrunt, jacent et
narrent. quum venus et pucriles animes, omnis solidæ
voluptatis ignares, falsa et mobilia obleetamenta desti-
tunut. At ille qui se lætis rebus non intlavit. nec mutatis
contrahit, adversns utrumque stutum invictum animum
tenet, explorntæ jam flrmitatis; nain in ipse felleitate,
quid contra infelicitatem valeret, expertus est. Itaque
ego in illis quæ omnes optant, existimavi semper, nihil
veri boni messe; quin inania et sperioso ne deeepturo
fuse circumlita invcni, inti-a nihil habentia fronti snæ si-
inile. Nom in illis quin mala votantur, nihil tam terribile
ne duruininvenio, quamopinio vulgi minnlvatur; verbum
quidem ipsum , persuasione quadam et consensu jam as-
perius ad sures venit, et audientes tauquam triste et ex-

snaeoun
bre qu’on n’entend pas sans horreur : ainsi l’a

voulu le peuple : mais le plus souvent les déci-
sions du peuple sont abrogées par les sages.

VI. Donc, mettant de. côté les jugements de la
foule, qui se laisse entraîner a la première vue
des choses, comme elles se rencontrent, voyons
ce que c’est que l’exil z à tout prendre, ce n’est

qu’un changement de lieu. Il semblerait qucj’af-
faiblisse ses angoisses et que je lui ôte toutcc qu’il

a de plus poignant; car ce changement est suivi
de choses fâcheuses, la pauvreté, l’opprobre, le
mépris. Plus tard, je contesterai ces prétendus
maux; en attendant, je veux d’abord examiner
ce qu’apporte d’amertume en soi ce changement

de lieu. a Etre loin de sa patrie est chose insup-
portable. n Vois un peu cette multitude, à qui
suffisent à peine les vastes maisons de la ville.
Plus de la moitié de cette foule est loin de sa pa-
trie. De leurs municipes, de leurs colonies, de tous
les coins du monde, ils viennent affluerici. Les uns
y sont amenés par l’ambition , les autres par l’o-

bligation d’une fonction publique, les autres par
leur charge d’ambassadeur; les autres par la de?
banche, qui cherche. une opulente cité, commode
pour leurs vices; ceux-ci par l’amour pour les
etndcs libérales , ceux-là par les spectacles; quel-
ques-uns y sont attirés par l’amitié, quelques
autres par leur activité, qui trouve un vaste théâ-
tre pour montrer ce qu’elle vaut; quelques-uns y
apportent leur beauté vénale, quelques autres
leur vénale éloquence. Il n’y a pas une seule espèce

d’hommes qui n’accoure dans cette ville, où l’on

taxe si haut les vertus et les vices. Ordonne que

secrabile [erit z ite enim populus jussit: sed populi scita
ex magna parle Iapientes abrogant.

VI. Remoto igitur judicio plurium,quos prima rerum
facies, utcumqne credita est, aufert, videamns quid sit
exsilium; nempe loci commutatio est Angustare videor
vim ejus. et quidquid pessimmn in se habet,subtrahere:
banc commutationem loci sequunlur incommoda . pau-
pertas, ignominie , oontemtus. Adversus ista postea 00n-
tligum; interim primum illud intueri vole, quid acerbi
afferatipsa loci commutatio. a Carere patria , lntolerabile
est. n Aspice agedum banc fretpentiam , cui vix arbis
immense tecta sufüciunt. Maxima pars illius turban patrie
caret z ex municipiis et ooloniis suis, ex toto deniquo
orbe terrarum conlluxerunt. Alios adducit ombilic, alios
neeessitas oflicii publici , alios imposiia legatio, alios luxu-
ria , epulentum et opportunum vitiis locum quœrens : alios
liberelium studiorum enpiditas, alios spectacula : quos-
daln traxit amicitia , quosdam industrie, Islam ostendendæ
virtuti nactn muteriam : quidam venalem foi-mm saule-
runt, quidam venaient eloquentiam. Nullum non hominnm
genus concurrit in orbem, et virtutibus et vitiis magna pro
tin ponentem. Jubeomnes istosad nomen citari, et, onde
domo quisqne sit , quære : videbis majorem parlera esse.
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tous ces gens soient appelés par leur nom, et de-
mande in chacun de quelle famille il sort : tu ver-
ras que la plupart ont délaissé leur demeure pour

venir dans la cité, la plus grande et la plus
belle sans doute , mais qui, cependant, n’est pas
leur cité. Maintenant, quitte cette ville, qui peut
en quelque sorte être nommée la patrie commune:
parcours toutes les autres cités; il n’en est pas
une dont les habitants ne soient pour la plupart
une multitude étrangère. Et puis va loin de ces
bords, dont le site enchanteur et commode invite
la foule; viens sur ces rives désertes, dans ces
îles sauvages, Sciathos et Sériphe, Gyaro et la
Corse : tu ne verras aucune terre d’exil où quel-
qu’un ne demeure pour son plaisir. Où trouver
un lieu plus désolé, pIUS inaccessible de toutes
parts que ce rocher? plus dépourvu de ressources ,
habité par des hordes plus barbares , hérissé d’as-

pérités plus menaçantes, ct sous un ciel plus fu-
neste? Et cependant on y rencontre plus d’étran-

gers que de citoyens.
Il est si vrai que le changement de lieu n’a en

soi rien de pénible, qu’on s’arrache a sa patrie pour

venir dans cette île. J’en ai entendu qui préten-
daient qu’il y a chez l’homme un certain besoin

naturel de changer de demeure et de transporter
ses pénates. Et de fait, il a été donné a l’homme

une âme inquiète et remuante; jamais elle ne se
tient en place; elle se répand et promène sa pensée

en tous lieux connus et inconnus, vagabonde, im-
patiente de repos, amoureuse de la nouveauté.
Ce qui ne doit pas t’émerveiller, si tu considères
le principe de son origine. Elle n’est pas formée

qua relictis sedibus suis, venerit in maximum quidem ac
pulchcrrimam urbem, non tamen sunm. Deiude ab hao
civitate discale, qnæ velut commuais patrie potest dici :
omne: orbes circumi; nulla non magnum partem pere-
grinæ multitudinis babel. Nuuc transi ab lis, quarum
amœna positio, et opportunitas régionis plures allicit:
deserta loea, et asperrimas insolas, Sciathum et Scri-
phum, Gyarum , et Corsicain pete; nullum invcnies ex-
silium, in quo non aliquis aniiui causa morctur. Quid
tam andain invcniri potest , quid tam abruptum undique,
quam hoc saxum? quid ad copias respicienti jejunius?
quid ad homines immansuctius? quid ad ipsum loci silnin
horribilîus? quid ad cœli naturatn intemperanlius? plurcs
tarpon hie peregrini. quam cives cousistunt. Usque en
ergo commutatio ipso locorum gravis non est, ut hic
quoque locus a patria quosdam abduxerit. Invenio qui
dînant, inesse naturalcm quamdain animis irritationcin
eommutandi sedes, et trausfcrendi domicilia. Mobilis
enim et inquieta mens homini data est: nunquam se
tract ; spargitur, et cogitationes suas in omnia nota nique
ignota dimittit. vags, et quictis impatiens, et novitate
rerum lætissima. Quod non miraberis, si primam ejus
originent adspexeris. Non ex terreuo et gravi concrcta

(5’)

de ce corps terrestre et pesant; c’est une émana-
tion (le l’esprit céleste : or, la nature des choses
célestes est d’être toujours en mouvement, et de

fuir emportées par une course agile. Contemple
les astres qui éclairent le monde : il n’en est pas
un qui s’arrête; sans cesse ils marchent et passent
d’un lieu dans un autre : bien qu’ils roulent avec

l’univers, toutefois ils gravitent en sens contraire;
ils traversent successivement tous les signes, et
toujours ils se meuvent, et toujours ils voyagent.
Tous les astres sont dans une révolution , dans un
passage continuels , et, comme l’a commandé
l’impérieuse loi de la nature, dans un continuel

mouvement de translation Quand ils auront par-
couru leurs sphères, après le nombre d’années
qu’elle a fixé, ils reprendront la route qu’ils ont

déj’a suivie. Eh bien! maintenant, crois-tu que
l’âme humaine , formée de la même substance que

les choses divines, supporte a regret les voyages
et les émigrations, tandis que la divine nature
trouve dans un changement perpétuel et rapide,
son plaisir ct sa conservation.

Mais quitte un peu le ciel, et reviens sur la terre;
tu verras que les peuples, que les nations ont
changé de patrie. Que veulent dire ces villes grec-
ques au milieu des pays barbares, et cette langue
de Macédoine, parlée entre l’lnde et la Perse? La

Scythic et toute cette contrée de nations farouches
et indomptées nous montrent des cités achéennes

bâties sur les rivages du Pont. Ni les rigueurs
d’un éternel hiver, ni les mœurs des habitants,
aussi sauvages que leur climat, n’ont empêché
qu’on y transportât sa demeure. L’Asie est pleine

corporc; ex illo cœlesti spiritu descendit; cœlestium au-
tem natura semper in motu est: fugit, et velocissimo
cursu agitur. Adspice aidera mundum illustrautia : nul-
lum eorum perstat ; labitur assidue, et locum ex loco mu-
tat z quamvis cum universo vertatur, in contrarium nihilo-
minus ipsi mundo refertur ; pcr omnes signorum partes
discurrit; perpetua ejus agitatio, ctaliunde alio com-
migratio est. Omuia volvuntur semper, in transitu sunt,
et ut lex et natura: neccssitas ordinavit, aliunde alio de
fcruntur. Quum per certa annorum opalin orbes suos
explicuerint. iterum ibunt par que: venerant. I nunc. ct
animum humanum , ex iisdem quibus divins constant
composilum seminibus . moleste ferre puta transitum ac
migrationcm ; qunm Dei natura assidua et citatissima
commutatione, vel delectet se, vel conservct. A cœlent-
hus, agedum, tu ad humana convertel Videbis gentes
populosque mutasse sedem. Quid sibi volunt in medis
Barbarorum ragionibns Græcæ urbes? quid inter Indos
Persasque Macedonicus serine? Scythia et lotus ille fera-
rum indomitarumque gentium tractus eivitates Achaiæ
Ponticis impositas litoribus ostentat. Non perpetuæ hie-
mis sœvilia, non hominum ingénia. ad similitudinem
cœli sui horrcntia, transfcrentibus dentus suas obstits-
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d’Athénicns : Milet a distribué des citoyens a

soixante-quinze villes diverses. Toute la côte de
l’ltalie, baignée par la mer inférieure, fut la
Grande-Grèce. L’Asie revendique les Toscans; les
Tyriens habitent l’Afrique; les Carthaginois, I’Iîs-

pagne; les Grecs se sont introduits dans la Gaule,
les Gaulois dans la Grèce; les Pyrénées ne ferme-

rent pas la route aux Germains : la mobilité hu-
maine fut promenée au travers de solitudes impra-
ticables etinconnucs. Ces nations traînaient après
elles leurs enfants, leurs femmes, leurs pères ap-
pesantis par l’âge. Les unes, après s’être égarées

dans de longs détours, ne décidèrent pas le choix
de leurs demeures; mais s’arrelèrent par lassitude
au plus prochain rivage; d’autres se sont rendues
maîtresses, par les armes, d’une plage étrangère;

quelques peuples , naviguant vers des terres incon-
nues, furent engloutis par l’abîme; quelques au-
tres se fixèrent sur les bords ou les déposa le man-
que du nécessaire. Tous n’avaient pas non plus
les mêmes raisons d’abandonner et de chercher
une patrie. Les uns, après la ruine de leurs cités,
échappés au fer de l’ennemi , furent jetés sur la

rive étrangère , dépouillés de leurs domaines:
d’autres se virent éloignés par des séditions do-

mestiques; d’autres émigrèrent pour soulager
leurs villes chargées d’une population exubé-
rante ; d’autres furent chassés par la peste , par les

fréquents déchirements du sol, par quelque in-
supportable fléau d’une région malheureuse; d’au-

tres furent séduits par le renom d’une plage fer-
tile et trop vantée; tous enfin ontété poussés hors

de chez eux par des causes diverses. Il est mani-
feste que rien ne reste a la place on il a vu la lu-

runt. Athéniensis in Asie turba est : Milctus LXXV ur-
bium populum in diverse cffudit: totum Italien latus.
quod infero mari allnitnr, major Grmcîa fuît. Tuscos
Asia sibi vindicat: Tyrii Africam incolunt : llispaniam
l’ami z Græci se in Galliam immiserunt, in Græeiam
Galli z Pyrenæus Germanorum transitus non inhibuit : per
invia, per incognita versavit se humana Ievitas. Liberos
eonjugcsque, et graves senio parentes traverunt. Alii
longe errore jactali, non judicio elegerunt locum, sed
lassitudine proximum occupaverunt ; alii sentis sibi jus
in aliena terra feeernnt; quasdam gentes, qunm ignota
pelerent, mare hausit; quædam ibi consederunt , ubi illas
rerum inopia deposuit. Nec omnibus eadem causa retin-
quendi quærendique patriam fuit. Altos excidia urbium
suarnm,hostilibus amis elapsos, in aliens , spoliatos suis,
expulerunt: alios domestica seditio submovil taties nî-
mia superfluentis populi frequentia, ad exonerandas vi-
res, emisit z alios pestilentia , sut frequcns terramm hia-
tus, nut aliqua intoleranda infelicis soli vitia ejecernnt:
quosdam fertilis une, et in majas laudatæ fama comas
pit : alios alia causa excivit domibus suis. Illud itague est
mantfestum, nihil eodem loco manusse, quo genitum est :
assîduus humain generis diseursus est : quotidie aliquid

suceur;
micro : le genre humain va et vient sans cesse :
chaque jour voit changer quelque chose dans ce
vaste univers. On jette les fondements (le villes
nouvelles; de nouvelles nations apparaissent,
quand les anciennes meurent ou changent de nom,
incorporées il (les peuples vainqueurs. Toutes ces
translations de peuples sont-elles autre chose une
des exils publics?

VII. Mais pourquoi le mener par un si long
détour? Faut-il le citer Anténor , qui bâtit Pata-
vium; Ëvandre, qui, sur la rive du Tibre, plaça

le royaume des Arcadiens; et Dioniède, et tous
les autres que la guerre de Troie, vainqueurs et
vaincus, dispersaith la fois sur des contrées étran-
gères? L’empire romain a pour fondateur un exilé,

qui, fuyant sa patrie conquise et traînant après
lui quelques faibles débris, ’a la recherche d’un

lointain asile, fut poussé par la nécessité et la
crainte du vainqueur sur les côtes de l’ItaIie. lit
plus tard, combien de colonies ce peuple n’en-
vovavt-il pas dans toutes les provinces? Partout
où Rome a vaincu, elle a pris domicile: ses lits
s’enrôlaient volontiers pour ces changements de

patrie, et, quittant ses autels domestiques, le
vieillard, devenu colon, suivait ses fils alu-delà
des mers.

VIII. Mon sujet ne demande pas plus d’exem-
ples; il en est un cependant quej’ajouterai, parce
qu’il se présente sous mes yeux. Cette île même
adéj’a souvent changé d’habitants. Pour ne pas

remonter aux âges que le temps couvre de son i
voile, quittant la l’hocide, les Grecs qui mainte-
nant habiteut Marseille s’établirent d’abord dans

cette île. Qui les en a chassés? on liignore z est-cc

in tam magno orbe mutatur. Nova urbium fondamenta
jacinntur : nova gentium nomina, exstinetis priorilyus,
sut in accessionem validioris conversis, oriuntnr. Omncs
autem istæ populorum transportationes, quid aliud .
quam publica exsilia sunt 2

Vil. Quid tam tango te circuitu traho.’ quid interest
ennmerare Antenorem Patavii eonditorem , et Evandrum
In ripa Tiberis regua Arcadum collocantem? quid Dio-
medcm, aliosque quos Trojanum bellum. victos sium!
victoresque , per alieuas terras dissipai-il? Romanum im-
perium nempe auctorcm exsulem respicit, quem profu-
gum , capta patria , aiguas reliqnias trahentem , acces-
sitas et victoria motus, Ionginqna quærentem, In ltaliam
detulil. Hic deinde popttlus quot cotonias in omncs pro-
vincias misit? nbicumque vicit Romanes, hahltal. Ad
banc commutationem locorum libentes nomina debout,
et relictis aria suis trans maria sequebatnr eolonns senex.

VIII. Res quidem non desiderat plurium enumeratio-
nem : unnm tamen adjiciam , quod in oculos se lngerit.
Hinc ipse insula sæpe jam cultores mutavit. Ut antiqnîora
que! vetustas obdusit, transeam, Phocide relicta , Grait
qui nunc. Massiliam cotant, prins in bac insulta tomode-
runt. Ex qua quid ces fugaverit, ineertum est : utrum
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un air insalubre, l’aspect formidable de l’ltalie ,
ou la violence d’une mer sans rade? On doit croire
que la cause de leur départ ne fut pas la férocité
des indigènes, puisqu’ils vinrent se mêler aux
peuples alors les plus barbares et les plus sauvages
de la Gaule. Ensuite les Ligures descendircntdaus
cette île; les Espagnols y descendirent après eux,
comme l’atteste la ressemblance des usages. Les
Corses ont du Cautabre le bonnet dont il couvre
sa tête, sa chaussure et quelques mots de sa lan-
gue; car tout leur idiome primitif s’est altéré
dans le commerce des Grecs et des Ligures. En-
suite, deux colonies de citoyens romains y furent
amenées, l’une par Marius, l’autre par Sylla.

Tant de fois on vit changer le peuple de cette ro-
che épineuse et inféconde! Enfin, c’est a grand

peine que tu trouveras une terre encore habitée
par ses indigènes. Toutes choses ont été mêlées,
entées l’une sur l’autre; tous les peuples se sont
succédé. L’un a convoité ce que dédaignait l’au-

tre z celui-ci futbanni d’où il avait chassé celui-l’a.

Ainsi le destin a voulu que rien surla terre ne pût
fixer a jamais la fortune. Pour endurer ces chan-
gements de lieu, faisant abstraction des autres
disgrâces attachées a I’exil,Varron , le plus docte

des Romains, pense qu’il nous suffitdejouir, par-
tout où nous allons, de la même nature. Il suffit,
suivant M. Brutus, à ceux qui partentpourl’exil,

de pouvoir emporter avec eux leurs vertus. Si
l’on estime que chacun de ces remèdes, pris à
part, n’est pas une consolation souveraine contre
l’exil, il faut avouer qu’employés ensemble ils ont

une vertu puissante. En effet, combien ce que nous

CT" gravitas, an præpotentis Italiæ conspectus, an na-
tura imporluosi maris; nam in causa non fuisse feritatein
accolarum, en apparet, quad maxime tune trucîbus et
inconditis Galliæ populis se interposuerunt. Transiernnt
deinde Ligures in eam , transierunt et Hispani , quad ex
similitudine ritus apparat : eadem enim tegumenta capi-
tum, idemque genus calceamenti, quod Cantabris est,
et verba quædam ; nam totos senna , conversatione Gree-
œrum Lignrumque, n patrie descivit. Dedactæ deinde
sant duæ civium Romanornm colonîæ, altera a Mario,
altera a Sylla. Toties hujus aridi et spinosi saxi mutatus
est populus. Vix denique inventes ullam terrant. quam
etiam nunc indigente calant ; permixta omnia et insititia
suet : alius alii successit. Hic concupivit, quad alii fasti-
dio fuit : ille unde expulerat, ejectus est. Ita fate plncuit,
nullius rei eodem scalper loco stars fortunam. Advensus
ipsam mutationem locorum , detractis ceterîs incommodis
que: exsilio adhærent, satis boc remedii putat Varro,
doctissimus Romamrum, quad quocumque venimus,
cadem rerum natura ntendnm est. M. Brutus satis hoc
putat . quad licet in enilinm euntibus virtute: sans ferra
secam. un etiamsi quia singula parum judicat efficacia
ad consolandum exsnlem, utraque in unnm collata fate-

A llELVlA. 7lavons perdu est peu de chose! Deux choses, les
plus précieuses de toutes , nous suivront partout
où nous porterons nos pas, la nature qui est com-
mune a tous, et la vertu qui nous est propre. Ainsi
l’a voulu, crois-moi, celui, quel qu’il soit, qui
donna la forme à l’univers; soit un Dieu, maître

de loutes choses , soit une raison incorporelle , ar-
chitecte de ces éclatantes merveilles, soit un es-
prit divin répandu avec une égale énergie dans
les corps les plus grands et les plus petits, soit un
destin et un enchaînement immuable des choses
liées entre elles; ainsi, dis-je, l’a-t-il voulu, pour
ne laisser tomber au pouvoir d’autrui que les plus
vils de nos biens. Ce que l’homme a de plus excel-
lent est placé en dehors de la puissance humaine;
on ne peut ni ledonner ni le ravir ;jc parle de ce
monde, la plus belle, la plus brillante création
de la nature; de cette âme faite pour contempler,
pour admirer le monde, dont elle-même est le plus
magnifique chef-d’œuvre; cette âme qui nous ap-

partient en pr0pre et pour toujours, qui doit
durer aussi longtemps que nous durerons nous-
mêmes. Allons donc gaîment la tête haute, le pas
ferme, partout où nous enverra la fortune.

IX. Parcourons tous les pays, nous n’en trou-
verons pas un seul dans l’univers qui soit étranger
a l’homme. Partout notre regard s’élève de la même

distance vers le ciel, et le même intervalle sépare
les choses divines des choses humaines. Pourvu
que mes yeux ne soient pas arrachés a ce spectacle
dont ils ne se peuvent rassasier, pourvu qu’il me
soit permis de regarder la lune et le soleil, de
plonger ma vue dans les autres astres, d’interro-

bituz plurimum passe. Quantulum enim est, quad perdi-
dimus? duo, qua: pulcherrima suet, quocumque nos
moverimus , sequentur : natura commuais , et propria
virtus. [d actum est, mihi crede, ab illo, quisquis for-
mater universi fuit, sire ille Dcus est potons omnium,
sive incorporalis ratio, ingentium operum artifex, sire
diviuus spirilus, per omnia maxima minima, œquali in-
tentione diffusas, sive fatum et immutabilis causnrum
inter se cabærentium series , id, inquam, actum est,
ut in alienum arbitrium , nisi vilissima quinqua, non
cadereut. Quidquid optimum homini est, id extra huma-
nam potentiam jacet, nec dari . nec eripi potcst: mundus
hic, quo nihil neque majus, neque ornatius, rerum na-
tura genuit ; animus contemplator, admiratorque mundi,
pars ejus mgniflœntksima, propria nabis et perpétua,
tamdiu nobisculn mensura, quamdiu ipsi manebimus.
Alacres itaque et erecti , qnocumque re: untel-il, intrépide
gratin properemus.

IX. Ematiamur quascumque terras, nullnm inventuri
salam intra mundum, quad alienum homini ait; unde-
cnmque ex æquo ad cœlum erigitur scies, parfilas inter.
vallis omnia divins ab omnibus humania distant. Proindd
dam oculi mei ab illo spectacqu , cujus insatiabites saut.
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ger leur lever, leur coucher, leur distance et les
causes de leur marche tantôt plus prompte, tantôt
plus lente, d’admirer, durantles nuits, ces in-
nombrables et brillantes étoiles, dont celles-ci sont
immobiles, dont celles-l’a s’écartent par une dé-

viation légère, mais se roulent toujours dans la
voie qu’elles ont déjà tracée ; tandis que d’autres

s’élancentsoudainement, d’autres nous éblouissent

avec un sillon de lumière, comme si elles allaient
tomber, ou volent traînant après elles une longue
chevelure de flamme; pourvu que je vive en cette
compagnie, et que je me mêle, autant qu’il est
permis a l’homme, aux choses du ciel; pourvu
que mon âme, aspirant à contempler les mondes
qui participent de sonesscnce, se tienne toujours
dans leurs régions sublimes, que m’importe à moi

ce que je foule sous mes pieds? Et pourtant la
terre où je suis a peu d’arbres qui donnent des
fruits ou de l’ombrage; elle n’est pas arrosée

par des fleuves larges et navigables; elle ne pro-
duit rien que viennent lui demander les autres
nations, suffisant a peine à faire vivre ses habi-
tants : on n’y taille pas la pierre précieuse; on
n’y fouille pas des veines d’or et d’argent. c’est

une âme rétrécie que charruent les objets de la

terre : tournons-nous vers ceux qui partout se
laissent voir également, qui brillent également

partout, et persuadons-nous que les autres, avec
les erreurs et les préjugés qu’ils enfantent, sont

un obstacle au vrai bonheur. Plus nous aurons
allongé nos portiques, plus nous aurons élevé
nos tours, plus nous aurons étendu nos domai-
nes, plus nous aurons creusé nos grottes d’été,

non abducantnr, dum mihi lunam solemque intueri li-
ceat, dum ceteris inhærere sideribus, dum ortus eorum,
oecasus, inlervallaque , et causas investigare velocius
meandi, re] lardius, spectare tot per noctcm slellas mi-
cautes, et alias immobiles , alias non in magnum spatium
exeuntes. sed intra suum se clrcumagcutcs vestigium,
quasdam subito erumpentes, quasdam igue fuse per-
slringentcs aciem , quasi décidant, vcl longe tractu cum
luce multa prætervolaates; dam cum hia sim , et cœlcsti-
bus, qua homini las est , immiscear; dum animum, ad
cognatarum rerum conspectum tendentem, in sublimi
seinper habcnm : quantum refert men , quid calcem? At-
qui non est luce terra frugiferarum aut lætarum arborum
feras : non maquis et uavigabilibus fluminum alveis ir-
rigatur : nihil giguit, quod alien gentes pelant, vi: ad
tutelamincolenlimn fertilis : non pretiosus hic lapis cardi-
tur, non auri argentique venæ erunntur. Angustus ani-
mus est, quem terreau délectant : ad illa abdueendus est,
quæ ubique arque apparent, ubique æquo splendent, et
hoc cogitundum est, ista varis bonis pcr lalsa et prave
crédita obstare. Quo longiores portions expedierint , que
altius turres sustulerint, quo latins vicos porrexcrinl,
quo deprcssius mstivos sperus fuderiul, que majori mole
fustigia etrxialiomuu subvcxcriul , hoc plus erit, quad

SÉNÈQUE.

plus audacieuse sera la masse qui couronnera le
faîte de nos salles de festins; plus nous aurons
fait pour nous cacher le ciel. Le sort t’a jeté
dans un pays où l’édifice le plus vaste est une ca-

bane. Que tu as faute de cœur et que tu cherches
bas les consolations, si tu ne vis courageusement
dans cet asile qu’en songeant a la cabane de llo-
mulus! Ah l dis plutôt : cet humble toit est l’asile

des vertus; il sera plus magnifique que tous les
temples quand on y verra la justice avec la con-
tinence, la sagesse avec la piété, la droite prati-
que de tous les devoirs avec la science des choses
divines et humaines. Un lieu n’est jamais étroit
quand il peut contenir cette foule de grandes ver-
tus : un exil n’est jamais pénible quand on peut
s’y rendre avec ce cortégé.

Brutus, dans le livre qu’il écrivitsur la Vertu,
dit qu’il vit Marcellus en exil a Mytilène, vivant

avec autant de bonheur que le comporte la nature
de l’homme , et alors plus ardent que jamais aux
nobles études. Aussi il ajoute que, sur le point de
le quitter, il lui semblait partir lui-môme pour
l’exil, plutôt que le laisser en exil. Plus heureux ,

ô Marcellus! lorsque ton exil eut les hommages
de Brutus, que lorsque ton consulat eut ceux de
la république! Qu’il fut grand cet homme qu’on

ne pouvait abandonner a l’exil sans se croire extlé
soi-même; qui se lit admirer d’un homme admiré

même de Caton, son beau-pèrel Brutus raconte
aussi que C. César ne voulut pas s’arrêter a My-

tilène, ne pouvant soutenir la présence de cette
noble infortune. Le sénat sollicita le retour de
Marcellus par des prières publiques : a voir son

illis cœlum abscondat. In cam te regionem casas ejeeit , in
qua latisaimum receptaculum casa est. Næ tu pusilli animi
es, et sordide se consolantis , si ideo id fertile-r patcris , quia
Romuli casant nosti. Dicillud potius: Istud bumile tagu-
rium nempe virtutes recepit. Jam omnibus templis forme.
sius erit, quum illic justifia couspecta fuen’t , qunm conti-
nenlia , qunm prudentia , pictas, omnium officiorum recta
dispensandorum ratio , humanoruni divinorumque scien-
tia. Nullus angustus est locus , qui banc tam magnarum
virtutum turbot" capit ; nullum exsilium grave est, in
quo licet cum hoc ire comitatu. Brutus in en libro quem
de virtute composait, ait . se vidisse Marcellum Milylenis
exsulantem. et, quantum modo natura homini: pateretur,
beatissime viventem , neque unquam bonnrum nrtium cu-
pidiorem , quam illo tempore. Ilaque adjieit. visum sibi
se magis in exsilium ire, qui sine illo rediturus esset,
quam illum in exsilio relinqui. O fortunatiorcm Marcel-
lum , en tempore, quo exsilium suum Brute approbavit,
quam quo reipublicæ consulatuml Quantus vir ille fuit.
qui cfleeit, ut aliquis exsul sibi videretur, quod ab ex-
sule recederet? qui in admirationem sui adduxit homi-
nem, etiam Catoni suo miranduml Idem Brutus ait,
C. Cmsarem Mitylenas prætervectum, quia non sustine-
ret vidcre delermatum virum. 111i quidem reditum impe-
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deuiletsa tristesse, on eût dit que , dans cejour,
tous partageaientle sentiment de Brutus, et sup-
pliaient non pour Marcellus, mais pour eux-
mêmes, exilés s’ils devaient vivre loin de lui;

et pourtant le jour le plus beau, le plus grand
de sa vie, fut quand Brutus ne put le quitter,
quand César ne put le voir en exil. Alors tous
deux témoignèrent pour lui. Brutus s’aflligea,
César rougit de revenir sans Marcellus. Fais-tu
doute qu’un si grand homme se soit encouragé
par ces mots ’a supporter avec calme son exil :
a Etre loin de sa patrie, ce n’est pas une calamité;
tu t’es assez nourri des préceptes de l’école pour

savoir que le sage trouve en tous lieux sa patrie.
Mais quoi? celui qui t’a banni n’a-t-il pas lui-
même été, pendant dix années, privé de sa pa-

trie? ’ll est vrai que ce fut pour agrandir l’em-
pire; mais toujours est-il qu’il fut privé desa
patrie. Maintenant le voila loin de Rome, entraîné
par l’Afrique , qui nous menace d’une guerre re-

naissante; entrainé par l’Espagae qui ranime
les partis vaincus et terrassés; entraîné par l’E-

gypte perfide; entraîné par le monde entier at-
tentif à profiter de nos secousses. A quoi d’abord

.fera-t-il tête? A quel parti s’opposent-il? La vic-
toire le promènera par toute la terre. Que les na-
tions se prosternent pour l’adorer : toi, vis con-
tent de l’admiration de Brutus. s

Marceline supporta donc sagement son exil, et
le changement de lieu ne changea rien dans son
âme, quoiqu’il eût pour compagne la pauvreté,

dans laquelle on ne voit rien de malheureux quand
ou n’est point aveuglé par l’avarice et le luxe,

tram Scrutin. pnblicis precibus. tam sollicitas ac mœu-
tus. ut amusa illo die Bruti habcre animum viderentur,
et non pro Marcelle, sed pro se deprecari, ne exsules
assent. si sino iilo fuissent: sed plus multo consecutus
æ: , que die illum exsulem Brutus relinquere non potuit,
(ksar videre. Conügit enim illi testimonium utriusque.
Brutus sine Marcelle reverti se doluit , Cæsar erubuit.
Nain dubitas, quin ille teams vir. sic ad tolera’ndum æ-
quo anime exsiIium se ipse adhortatus ait : quod patrie
cam, non est miserum : ita te diseiplinis imbuisti. ut
cuire: omnem locum sapienti vire patriam esse. Quid
porro? hic qui te expulit, non ipse per annos decem con-
tinuos patrie curait? propagandisme dubio imperii causa :
sed nempe caruit ; nunc ecce trahit illum ad se Africa re-
surgentis belli minis plena, trahit llispania, quæ tractas
et amicts: partes refovet; trahit Ægyptus influa, totos
deuique orbi: , quiad occasionem concussi imperii inten-
tas est. Gui primum rei occurret? cui parti se opponet?
Aget illum par omne: terras victoria sua. lllum suspi-
ciant et celant gentes : tu vive Brute miratore contentas.
Bene ergo exsilium tulit Marcellus; nec quidquam in
anime ejus mutavit loci mutatio, quamvis cam paupertas
sequeretur, in qua nihil mali esse, quisquis mode non-

folie qui bouleverse tout. Que c’est peu de chose,
en effet, ce qu’il faut pour la conservation de
l’homme! Et que peut-il manquer a qui possède
la moindre vertu? Quant à moi, je m’aperçois
que j’ai perdu non des richesses, mais des em-
barras. Les désirs du corps sont bornés; il veut
se garantir du froid, éteindre sa faim et sa soif
par des aliments : tout ce que l’on convoite au-
dela , c’est une peine qu’on prend pour ses vices

et non pour ses besoins. Il n’est pas nécessaire de
fouiller loutes les mers, de charger son ventre d’un

immense carnage d’animaux, ni d’arracher des
coquillages aux bords inconnus des plus lointains
océans. Que les dieux et les déesses confondent ces

gens dont la débauche va franchir les bornes d’un
empire qui donne au monde tant d’envie. Ils veu-
lent qu’on aille chasser au-dela du Phase pour
fournir leur ambitieuse cuisine : ils osent aller
chercher des oiseaux jusque chez les Parthes, dont
nous n’avons pas encore tiré vengeance. De tous
côtés on fait venir de quoi satisfaire les exigences
de leur palais. dédaigneux : des extrémités de
l’Océan on apporte des aliments qui doivent sé-

journer a peine dans leur estomac usé par les dé-
lices. lls vomissent pour manger; ils mangentpour
vomir : et les mets qu’ils ont demandés ’a toute la

terre, ils ne daignent pas les digérer. Celui qui
méprise ces choses, quel mal lui fait sa pauvreté?
Celui qui les désire, la pauvreté lui sert encore.
Car il guérit malgré lui : et s’il n’accepte pas les

remèdes qu’il est forcé de prendre, du moins,
pendant ce temps, cc qu’il ne peut pas faire , c’est

comme s’il ne le voulait pas. C. César , que la na-

dum pervenit in insaniam omnia subvertentis avaritiæ at-
que luxuriæ, intelligit. Quantulum esteulm, quod in tu
telam homini neeessarinm sit, et cui deesse hoc potest.
ullam modo virtutrm habenti? Quod ad me quidem per-
tinet . inlelligo me non opes , sed oecupationes perdidisse;
corporis exigua desideria sunt z frigos suhmoverc vult,
alimeulis l’amem ac sitim crslinguere z quidquid extra
concupiseitur, vitiis, non rasibus laboratur. Non est nccesse
omne perscrutari profundum , nec strage animalium ven -
trem onerare , nec conchylis uhimi maris ex ignoto litore
eruere. Dii islos dezequc perdant, quorum luxuria tam
invidiosi imperii fines transcendit. Ultra Phasim eapi vo-
lunt quad ambitiosam popinam instruat; nec piget a Par-
this, a quibus noudum pumas repetiiinus, aves poter-e.
Undique waveliunt omnia vota fastitliruti gultr. Quod
dissolutus deliriis stomachus vix admittat, ab ultimo por-
tatur Oceano. Voulant ut edant, edunt ut vomtnt; et
epulas, quas toto orbe conquirunt, nec mocoquere dig-
nantur. lsta si quis despicit, quid illi paupertas nocet?
si quis concupiscit, illi paupertas etiam prodest. lnvitns
enim sanatur : et si remédia ne coactus quidem recipit .
interim cette, dum non pots-st, noleuti similis est. C. Cœ-
sar, quem mihi videtur rerum natura edidisse, ut osten-
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turc me semble avoir produit pour montrer ce que
peuvent les grands vices dans la grande fortune ,
mangea, dans un seul souper, dix millions de ses-
terces; et malgré le secours de tant de génies in-
ventifs, ’a peine trouva-t-il le moyen de dépenser

en un repas le revenu de trois provinces! 0 mal- i
heureux ceux dont le goût n’est réveillé que par

des mets précieux t Or, ce qui les fait précieux, ce
n’est ni leur saveur exquise, ni rien de ce quillatte
le palais, mais leur rareté et la difficulté de les
acquérir. Que s’ils voulaient revenir a la saine
raison , qu’auraient-ils besoin de tant d’industries

au service de leur ventre? Pourquoi ce commerce?
Pourquoi ce ravage des forêts? Pourquoi ces fouilles
dans l’abîme? A chaque pas on rencontre des ali-

ments, que la nature a semés en tous lieux ; mais ,
comme des aveugles, ils passent à côté; ils s’en

vont errants par toutes les contrées; ils traversent
les mers, et quand ils peuvent apaiser leur faim
avec si peu de chose, ils l’irritent a grands frais.

X. Je prétends leur dire : Pourquoi lancer des
navires? pourquoi armer vos mains, et contre les
bêtes fauves, et contre les hommes? pourquoi ,
courir ça et l’a en tumulte? pourquoi entasser ri-
chesses sur richessœ? Ne voulez-vous pas songer
combien est petit votre corps? N’est-cc pas le com-
ble de l’égarcment et de la folie, lorsque tu as si
peu de capacité, d’avoir tant de cupidité? Ainsi

donc, augmentez votre cens, reculez vos limites;
jamais cependant vous ne grandirez vos corps.
Que votre commerce ait réussi , que la guerre vous
ait rapporté beaucoup; que les mets empruntés
a tous les puys s’entassent sur votre table, vous

deret quid mmma vitia in summa fortnna possent, cen-
ties sestertio cœnavit une die : et in hoc omnium adjutus
ingenîo, vix tamen invenit, quomodo trium pretiucia-
rum tribntum nua cœna fieret. O miserabilœ, quorum
palatum nisi art pretiosos eihos non excitatur! preli0sos
autem , non eximius saper aut aliqua faucium dulcedo,
sed raritas et diflicnltas parandi facit. Alioquin si ad sanam
illis mentem placent reverti, quid opus est lot nrtihus
ventri servicntilms? quid mercaturis? quid mstatione sil-
varum î quid profundi perscrutatione? passim jacent ati-
menta, quæ rerum natura omnibus locis deposuit :sed
hæc velu! caret transeunl , et omne: regiones pervngantur,
maria trajieiunt. et cum famem exiguo possint sedare,
magno irritant.

x. Libet dicere : Quid deducitis naves? quid manus
et adversus feras et adversus bonnines armatis? quid
tante tumultu discurritis? quid opes opibns aggeritis?
non vultis cogitare. quam parva vobis empara sint?
Nonne fnrnr et ultimus mentium errer est, qunm tam
exiguum rapias, cupere multum? Licet itaquc nugeatis
œnsus , promoveatis tines , nunquam tamen corpora
vestra laxahitis. Quum bene cesserit negotiatio, multum
militla retulerit; quum indagall undique cibi coierint,

semoun.
t n’aurez pas de quoi loger tout eetapparcil. Pour-
, quoi courir après tant de choses? Sans doute nos
’ ancêtres, dont la vertu fait encore la force de nos

vices, étaient bien infortunés, eux qui, de leurs
mains, apprêtaientleurs aliments; qui pour cou-
che avaient la terre; dont les toits n’étaient pas
encore étincelants d’or, dont les temples ne bril-
laient pas encore de pierreries! Mais alors on res-
pectait les serments faits devant des tlieuxfid’argilc:

pour ne pas manquer a sa foi, celui qui les avait
invoqués retournait mourir chez l’ennemi. Sans
doute il vivait moins heureux, notre dictateur qui
prêtait l’oreille aux envoyés des Samnites, tour-

nant lui-méme dans son âtre un aliment grossier,
de cette main qui, plus d’une fois, avait déjà
terrassé l’ennemi et posé le laurier triomphal sur

i le giron de Jupiter Capitolin; moins heureux que
* n’a vécu de nos jours cet Apicius qui, dans une

ville d’où l’on chassait autrefois les philosophes,

comme corrupteurs de la jeunesse , vint tenir
école de gloutonnerie, et infecter son siècle de ses
honteuses doctrines! Mais sa lin mérite d’être rap-

portée. Comme il avait dépensé en cuisine un mil-

lion de sesterces, et absorbé dans chacun de ses re-
pas et les largesses des princes et l’immense revenu
du Capitole, accablé de dettes, forcé de vérifier

ses comptes, il le lit pour la première fois: il cal-
cula qu’il ne lui restaitplusquedix millions deses-
terces, et pensant que c’était vivre dans l’extrême

famine que de vivre avec dix millions de sesterces,
il finit sa vie par le poison. Quel déréglement que
celui de cet homme pour qui dix millions de ses-
terces étaieut la misère! Crois donc. maintenant,

non habebitis ubi tutos appui-nm: ventres collectais. Quid
tam multa conquirilis? Scilioet majores nostri , quorum
virtus etiam nunc villa nostra sustenta: , infeliœs orant ,
qui sibi manu sua parabant cibum , quibus terra cubile
crut , quorum tecta nondnm aure fulgebant, quorum
templa nondnm gemmiez nitebantl [taque tune per fio-
tiles deos religiose jurabatur : qui illos invocaverant ,
ad hostem morituri, ne fullerent, redibant. Scllicct mi»
nus brute vivebat dictator noster, qui Samnitum legatos
audiit, qunm vilissimum cibum in t’oco ipse manu su.
verserai, illa , qua jam sæpe hostem percussent, lau-
reamqne in Capitolini Jovix gremio reposuerat, quam
Apiciux nostra memoria vixit! qui in en urbe. et qua
aliquando philosophi , velut eorruptoresjuventutis , abire
jussi sant, scientiam popinæ professus, disciplina sua
seculum infecit: cujus exitum nasse operæ pretium est.
Quum sestertium millia in cnlinam congessisset. qunm
totœngiaria principum, et ingens Capitolii vectignl sin-
gulis comessationibus exsorpsisset, ære alieno oppres-
sus, rationes suas tune primum conclus inspexit; super-
futurum sibi sestertium centies œmputavit, et relut in
ultima fume victurus. si in sestertio centies vixisset,
vencno vitam univit. Quanta luxuria erat, cui sestertium
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que c’est l’état de notre épargne et non de notre

âme qui importe au bonheur.
x1. Un homme s’est rencontré quia eu peur

de dix millions de sesterces; et ce que les autres
appellent de tous leurs vœux , il l’a fui par le poi-

son. Certes, ce dernier breuvage fut le plus salu-
taire qu’ait pris cet homme a. l’âme si dépravée.

C’étaitalors qu’il mangeait, qu’il buvait le poison,

quand non-seulement il se plaisait ’a ces énormes
festins, mais s’en glorifiait, mais faisait montre
de ses désordres, mais attirait toute la ville au
spectacle de ses débauchcs, mais invitait a l’imiler

une jeunesse assez naturellement portée au vice
sans avoir besoin demauvais exemples. Cela arrive
àceux qui ne règlent pas la richesse sur la raison,
qui a des bornes fixes, mais sur une perverse ha
bitude, dont les caprices sont immenses et infinis.
Bien ne suffit à la cupidité : peu de chose suffit’a la

nature. Ce u’estdonc pas une disgrâce que la pau-
vreté dans l’exil; car il n’est pas un lieu si stérile

qu’il ne fournisse abondamment a la subsistance
d’un banni. a Mais, dira-t-on, il désirera une
robe, une maison. n S’il ne les désire que pour

son usage, il trouvera certes un vêtement et un
domicile; car il en coûte aussi peu pour le couvrir
que pour le nourrir. En imposant a l’homme des
nécessités, la nature ne les imposa pas laborieuses:
s’il désire une étoffe saturée de pourpre, tissée

d’or, émaillée de diverses couleurs, travaillée

de diverses façons, ce n’est pas la fortune, c’est
lui-même qu’il doit accuser de sa pauvreté. Quand

tu lui rendrais ce qu’il a perdu, tu n’y gagnerais

cennes egestas fait r I nunc. et putta pecnniæ modum ad
rem pertiuere , non animi.

XI. Sestartium confies aliquia estimoit, et quad alii
vote petuut, veueno rugit: illî Vera tam pravæ mentis
homini ultima polio saluberrima fuit. Tune venena ede-
bat bibebatque, qunm immensia epulis non delectaretur
tantnm . sed gloriaretur . qunm vitia sua ostentaret,
qunm civitatem in luxuriant auam converteret, qunm ju-
veutuœmad imitationem mi sollicitant. etiam sine ma-
tis exemplia pet se docilem. Hæc acciduut divitiaa non
ad rationem revocantibus, cujus certi sunt fines , sed ad
vitiosam conauetudincm , cujus immensum et incompre-
bensibile arbitrium est. Cupiditati nihil satis est; na-
tura: satis est etiam parum. Nullum ergo paupertas ex»
cutis incommodnm babel: nnIInm enim tam inops exst-
ltum est, quad non aleudo homini aliunde fertile ait.
a At veatem , au domum desideratus est exsul P n Si hare
quoque ad mm tantum desiderubit, neque tectnm et
deeflt, neque vehmeu ; tuque enim extguo tegitur cor-
pus. quam alitur; nihil homini natura, quad uecesaa-
rtum fauchet, recit operosum. St destderat saturatam
mule couchytio purpuram, intextam aure. vartisquc
colin-[bua distinetam et artibua, non fortnnæ iatc vitio,
and ne pupe: est ; etiamai illî, quidquid aunait, resti-
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rien. Après cette restitution, Il aura plus faute
encore de ce qu’il désire, qu’il n’a eu faute dans

l’exil de ce qu’il possédait. S’il désire un buffet

étincelant de vases d’or, d’une argenterie cn-

noblie par le coin d’un antique ouvrier, de ces
plats d’airain, rendus précieux par la manie de
quelques gens; un troupeau d’esclaves, capable de
rétrécir le plus vaste palais; des bêtes de somme
chargées d’un embonpoint factice; des pierreries

de toutes les nations : vainement tu entasseras
toutcela pour lui ; tout cela ne saura jamais ras-
sasier son âme insatiable. De même aucune bois-
son ne suffirait pour étancher un désir qui ne
vientpas d’un besoin, mais d’un feu qui brûle
les entrailles; car ce n’est plus une soif, c’est une

maladie.
Et cela n’est pas dit seulement de l’argent et

des aliments: telle est la nature de tous les désirs
qui viennent non du besoin, mais du vice z quel-
que pâture que vous leur jetiez, vous ne donnez
pas un termea la cupidité, mais un degré de plus.
Quand on se contient dans les bornes de la nature,
on ignore la pauvreté; quand on les franchit, la
pauvreté nous suit au faîte de l’opulence. L’exil

même sulfita notre nécessaire; des empires ne suf-
firaient pas à notre superflu. c’est l’âme qui fait la

richesse : c’est elle qui suit l’homme en exil, et
qui, dans les plus âpres déserts, tant qu’elle
trouve de quoi soutenir le corps, jouit elle-même
de ses biens et nage dans l’abondance. La richesse
n’importe en rien à l’âme, non plus qu’aux dieux

immortels, ces objets admirés par des esprits aveu-

tneris, nihil ages; plus enim restitnto deerit ex eo quad
cnpit. quam exsuli ex ce quod habuit. Si desiderat au-
reia fulgentem mais supellectilem, et antiquis nominibus
artifloum argcutnm nobile, aas paucorum insania pre-
tiosnm, et servorum turham, qua: quamvis magnam
domum angustet, jumeutorum corporndin’orta et coacta
pinguesccre, et nationum omnium lapides : ista conge-
rantur licet , nunquam explebunt inexplebîlem animum;
non macis, quam nllus sufficiet humer ad satiandum
eum, cujus desiderinm non ex inopia, sed ex testu ar-
dentium viscéraux oritur; non enim sitis illa , sed mor-
bus est. Nec hoc in pecnuta tactum. aut alimentis eve-
nit : eadem natura est in omni desiderio , qnod non ex
inopia, sed ex vitio naseitur; quidquid illi congesseria,
non finis erit cnpiditatis, sed gradua. Qui coutluebit
flaque se intra uaturalem modum. panpertatem non
aenliet :qui uaturalem modum excedct, eum in summis
opilms quoque paupertas sequetur. Necesaariia rebus et
exams Infflciunt : supervacuis nec ragua. Anlmus est
qui divites facit :hic in exallia sequitur , et in aolitudlui-
bus asperrimts, qunm quantum sans est snstinendo cor-
pori invenit, ipse bonis suis abuudat et hlm. Pe-
cunia nihil ad animum pertinet, non magis.quam ad
docs immortatea omnia tsta, qua imperita ingénia. et
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gles et trop esclaves de leur corps. Ces pierres,
cet or , cet argent, ces tables polies aux vastes
contours , sont des produits de la terre, auxquels
ne peut s’attacher une âme pure et qui n’a pas
oublié son origine : légère, libre de tout soin, et
prête à s’envoler aux sublimes demeures des
qu’elle verra tomber ses chaînes : en attendant,
malgré la pesanteur de ses membres et la lourde
enveloppe qui l’enserre, elle parcourt le ciel sur
les ailes rapides de la pensée. Ainsi, jamais on ne
peut condamner ’a l’exil cette âme libre, formée

de divine essence, qui embrasse et les mondes et
les âges. Sa pensée se promène dans tout l’espace

du ciel, dans les temps accomplis, dans les temps
à venir. Ce vil corps, prison et lien de l’âme, est
ballotté dans tous les sens : sur lui s’exercent et
les supplices , et les brigandages , et les maladies;
mais l’âme est sacrée, l’âme est éternelle; sur

elle on ne peut porter la main.
XII. Et ne crois pas que pour diminuer les en-

nuis de la pauvreté, pénible a ceux-la seulement
qui se l’imagineut, je n’aie recours qu’aux pré-

ceptes des sages. Considère d’abord combien sont

en majorité ces pauvres que tu ne verras en rien
plus tristes et plus inquiets que les riches. Encore,
je ne sais s’ils ne sont pas d’autant plus gais que

leur esprit est tourmenté par moins de soucis.
Mais laissons les pauvres et passons aux riches.
Que de fois,dans leur vie, ressemblent-ils aux
pauvres! En voyage, ils retranchenta leur sac , et
quand ils sont forcés de presser la route , ils con-
gédient leur suite nombreuse. A la guerre , qu’ont-

nimis corporibus suis addicte, suspiciunt. Lapides, au-
rum et argentum, et magni lævatique mensarum or-
bes. terrena sunt pondéra a quin non potest amaro sin-
cerus animus. au naturæ auna mentor : levis ipse, et
expers cura: et quantloque eiiiissus fuerit, ad summa
emicaturus, interim, quantum per muras membrorum,
et banc circnmfusam gravem sarcinam lieut, celeri et
volncri cogitatione divine perlustrat. Ideoque nec exsu-
lare unquam potest liber, et diis cognatus, et omni
mundo omnique ævo par. Nam cogitatio ejus circa omne
cœlum , et in omne præterituiu futurumque tempos
immittitur. Corpusculum hoc , custodia et vinculum
animi, hucatque illuc jactatur : in hoc supplicia, in hoc
lairocinia , in hoc morbi exercentnr ; animus quidem ipse
sucer et æternns est, et cui non possunt injici manus.

XII. Net; me putes ad elevanda incommoda pauperta-
lis, quam nemo gravem sentit nisi qui putat, uti tantum
præceptis sapientum. Primum aspire, quante major
pars ait pauperum , quos nihilo notabis tristiores sollici-
tioresqne divitibus : immo nescit) un eo lætiores sint,
que animus eorum in pauciora distringilur. Transeamus ,
a pauperibus : veniamus ad lorupletes ; quam multa sunt
tempera, quibus pauperilrus similcs suet? Circumcisæ l
sunt peregrinantiulu sarcinæ : et quotieseumque festina-
tionem necessitas itineria exigit, cemitum turba dimit-

samoans.
ils avec eux de ce qu’ils possèdent? La discipline

des camps interdit toute pompe. Et non-seulement
le hasard des circonstances ou la stérilité des
lieux les met au niveau des pauvres; ils se réscr
vent quelquesjours où, fatigués de leurs richesses,
ils viennent dîner sur la dure, manger dans l’ar-
gile, sans vaisselle d’or ni d’argent. lnsensésl ce
qu’ils désirentpourquelquesjours, ils le craignent

pour toujours Quel est leur aveuglement! quelle
est leur ignorance de la vérité! lls fuient ce qu’ils

imitent par plaisir. Pour moi , quand je me rap-
pelle lcs exemples de l’antiquité, j’ai honte de

chercher des consolations contre la pauvreté : car,
dans notre temps , on a poussé si loin l’excès du
luxe, qu’aujourd’hui le bagage d’un exilé est plus

lourd qu’autrefois le patrimoine d’un grand. On
ne wnnaît à Homère qu’un esclave, troisa Pla-

ton; pas un a Zénon, de qui procède la virile et
rigide sagesse des Stoiciens : et pourtant quel-
qu’un osera-t-il dire qu’ils vécurent misérable-

ment, sans se faire regarder lui-même comme
le dernier des misérables? llle’nénius Agrippa ,
ce médiateur de la paix entre le sénat et le peuple,
lut enterré aux frais du public; Atlilius Régulus ,
tandis qu’il battait les Carthaginois en Afrique,
écrivit au sénat que son esclave avait pris la
fuite, laissant ses terresa l’abandon : et le sénat,
en l’absence de Régulus, les fit cultiver aux dé-
pens de l’état. La perte d’un esclave lui valut (l’a-.

voir le peuple romain pour fermier. Les tilles de
Scipion reçurentleur dot du trésor public, parce
que leur père ne leur avait rien laissé. il était

titur. Militantes quotarn paru-m rerum suarum secttm
habent, qunm omnem apparatum castrensis disciplina
submoveat? Née tantum conditio illo: temporum , eut lo-
corum inupia, puuperihns exæquat : sumunt quosdam
dieu, qunm jam illas divitiarum tzi’dium cepit, quibus
humi cament, et remoto aure argentoque. lietilibus
utantur.’ Demeutesl hoc quad aliquando concupiscunt,
semper liment. 0 quanta illas calige mentium, quanta
ignorantia veritatis exercet, qui fugiunt quad voluptatis
causa imitantur! Me quidem, quoties antique exemple:
respexi, paupertatis uti solutiis pudet : quoniam quidem
eo temporum luxuria prolepse est, ut mains viatieum
exsulum sit, quam olim patrimonium principum fuit.
Unum fuisse Homcro servum, tres Platoni , nullum Ze-
noni , a quo cœpit Stoicorum rigida ac virilis sapientia ,
satis constat; num ergo quisquam ces miseros vixisse di-
œt, ut non ipse miserrimus 0b boc omnibus videatur?
Menenius Agrippa , qui inti-r patres au plcbem publioit:
gratin.- sequester fuit, ære collalo funeratus est. Attilius
Régulus, qunm France in Atrica funderet, ad Senatum
scripsit, mercenarium suum disccssisse, et ab et) de-
serlum esse rus ; quad Scuatui publice curer-i, dum
abesset Regulus, placuit. Fuit me tanli , servum non ba-
bere, ut co’onus ejus populus Bomauus esset. Scipimis
filiæ ex ærai-io dotem acceperunt, quia nihil illis reli-
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certes bien juste que le peuple romain pavât une
fois tribut a Scipion, quand il recevait chaque
année le tribut de Carthage. Heureux les époux de

ces tilles, auxquels le peuple romain tint lieu de
beau-père! Estimes-lu plus fortunés ces hommes
qui marient leurs comédiennes avec un million de
sesterces, que Scipion, dont les tilles reçurent en
dot du sénat, leur tuteur , une pesante monnaie
de cuivre? Dédaignera-t-on une pauvreté dont on
a de si illustres exemples? S’indigncra-t-on de
partir pour l’exil, manquant de quelque chose,
quand a Scipion il manque une dot, a Régulus un
mercenaire, a Illéuénius l’argent de ses funérail-

les; quand les dons faits a l’indigence de grands
hommes sont d’autant plus glorieux, que. cette
indigence était réelle ? Voila les défenseurs qui,

non-seulement font respecter , mais aimer la
pauvreté.

XIII. On peutme répondre: a Quel est cet arti-
fice de séparer des disgrâces qui, prises a part, sont
supportables , réunies, ne le sont plus? Le change-
ment de lieu est tolérable, si l’on ne change en
effet que de lieu : la pauvreté est tolérable, si elle
n’est point jointe a I’ignominie, qui seule peut
abattre le cœur. n Que si l’on cherchea m’épouvan-

ter par la multitude des maux , ainsi je réplique:
si tu as assez de force en toi pour repousser une
attaque de la fortune, autant tu dois en avoir pour
la repousser toutes : quand une fois la vertu a
cuirassé ton âme, elle l’a rendue invulnérable de
tous côtés. Qu’elle soit affranchie de l’avarice, la

plus terrible plaie du genre humain , et l’ambition
ne tardera pas à quitter la place. Si tu ne regardes

quem pater. Æquum mehercules crut popnlum Ro-
maunm tribntum Scipioni seine! couferre, qunm a
Carthagiue semper exiger-et. 0 felices vires puellarum ,
quibus populos Boutonne loco mari fuit! Beatioresne
bien potas, quorum pantomime decies sestertio nubuut ,
quam Scipionem, cujus liberi a senatu. tutore me, in
dotem æs grave acœperunt? Dedignatur aliquis pimper-
tatem, cujus tam claræ imagines sant? indignatur exsul
aliquid sibi déesse, qunm detuerit Scipioni des, Ite-
gulo merceuarius , Meneuio funus? qunm omnibus illis ,
id quad deerat, ideo honrstius suppletum ait, quia de-
fuerst? Bis ergo advocatis non tantum tutu est,sed
etiam gratton paupérisa.

XIII. Responderi potest : a Quid artificiose luta di-
ducis, qua: singula sustiueri possuut, colleta non pos-
tant. Commutalio loci tolerahilis est. si tantum locum
mutes : paupérise tolerabilis est, si ignominie absit ,
quæ vel sala opprimera animes solet. s Adversus hune.
quiquis me malorum turbe terrebit, bis verbis men-
dumerit : Si contra uneniqunmlibet partem fortuuæ satis
tibiroboris est, idem advenus omnes erit :quum se-
melanirnum virtns induravit, undique invulnerabilem
promu. Si avaritia dimisit, vehemcutissima generis hu-
manipestis, moram tibi ombilic non faciet. Si animum
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pas le dernier jour comme un châtiment, mais
comme une loi de la nature, quand tu auras chassé
de ton cœur la crainte de la mort, aucune terreur
n’osera v pénétrer. si tu penses que les plaisirs de
l’amour n’ont pas été donnés a l’homme pour la

volupté, mais pour la propagation de l’espèce,
celui que n’aura pas souillé ce mal rongeur, enté

profondément dans nos entrailles mêmes, verra
toutes les autres passions glisser devant lui sans
l’atteindre. La raison ne terrasse pas séparément
chacundes vices, mais tous a la fois ; d’un seul coup

son triomphe est complet. Penses-tu que le sage
puisse être sensible a l’ignominie, lui qui, reu-
fermant tout en lui-même, s’est séparé des opi-

nions du vulgaire? Une mort ignominieuse est plus
encore que I’ignominie. Et cependant, vois So-
crate, avec ce noble visage, qui jadis lit pâlir
l’insolence des trente tyrans: il entre dans sa pri-
son, qu’il doit elle-même purger d’ignominie; car

on ne pouvait plus voir une prison la où était So-
crate. De qui les yeux sont-ils assez fermés a la
lumière de la vérité, pour qu’il trouve ignomi-
nieux a M. Caton d’avoir été refusé deux fois, de-

mandant la préture et le consulat? L’ignominic
ne futque pour le consulat et la préture, auxquels
Caton aurait fait honneur. On n’est méprisé des au-

tres que lorsqu’on se méprise soi-même. Une âme

vile et rampante donne seule prise a cet affront.
Mais quand on s’élève au-dessus des plus terribles

coups du sort, quand on surmonte les disgrâces qui
abattent le vulgaire, les misères elles-mêmes nous
protègent, comme des bandelettes sacrées. Puis-
que nous sommes ainsi faits, que rien ne s’empare

diem non quasi pœnam, sed quasi naturæ legem adspi-
cis. ex que pectore momis metum ejeceris , in id nullius
rei timor audebit intrnre. Si cogitas, libidiuem non vo-
luptatis causa homini datam, sed propagandi generis,
quemiuon violavenit hoc secretum et infixum visceribus
ipsis exitium, omhis alia cupiditas iutaetum præteribit.
Non singulet vitia ratio, sed pariter omnia prosternit:
in universum semel vincit. Ignominia tu putes quemqusm
sapientem moveri pesse, qui omnia in se reposuit, qui
ab opinionibus vulgi accessit. Plus etiam quam ignomi-
uiu est mors ignomiuiosa. Socrates tamen eodem illo
vultu, quo aliquando soins trigiuta tyrannes in ordinem
redegerat , carcerem intravit, ignomiuiam ipsi loco de-
traeturus ; neque enim poterait camer videri , in quo So-
crates erat. Qui: asque ce ad conspicieudam veritatem
excæeatus est, ut ignominium palet M. Cutnnis fuisse,
duplicem in petitione præturæ et consulatus repulsam t
Ignomiuia illa præturæ et consulatns fait, quibus ex Ca-
loue honor habebatur. Nemo ab clio coutemnitur, nisi
a se ante contemtns est. HumiIis et projectus animus fit
isti coulumeliæ opportuuus : qui vero adversus sævissi-
lues œsus se extollit, et en muta quibus alii opprimon-
tur , evertit , ipsas miserias infularum loco habet :
quaudoita uffccti sumus, ut nihil æquo magnum apud
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plus vivement de notre admiration qu un homme
malheu reux avec courage. On menait dans Athènes
Aristide au supplice: tous ceux qui le rencon-
traient baissaient les yeux, gémissaient, comme
si l’on allait sévir, non pas tant contre un homme
iuste , que contre la justice elle-mème. Quelqu’un
se trouva cependantqui vint lui cracher’ala face;
Aristide pouvait s’en indigner, car il savait bien
qu’une bouche pure ne l’eût pas osé ; mais il es-

suya son visage, et dit en souriant au magistrat
qui l’accempaguait : a Avertissez cet homme de
bâiller désormaisavec moinsd’impudeur. n C’était

faire affront ’a l’affront lui-mème. Il en est, je le

sais, qui ne connaissent rien de pire que le mé-
pris, et qui trouvent la mort préférable. Je leur
répondrai que l’exil même est souvent ’a couvert

de tous les mépris. Un grand homme, s’il tombe,

est encore grand par terre : ne le crois pas plus
méprisé que ces débris des temples saints qu’on

foule aux pieds, mais que la piété vénère autant
que s’ils étaient encore debout.

XIV. Ainsi donc, très-chère mère, comme en
ce qui me concerne, il n’est rien qui doive te cou-
damncr ’a d’éternelles larmes, il en résulte que ce

sont des raisons personnelles qui l’ont ta douleur.
Or, elles peuvent se réduire a deux :car tu (affliges,
ou parce que lu crois avoir perdu en mei un appui,
ou parce que tu ne poux supporter en eux-mêmes
les regrets de l’absence. Le premier point ne de-
mande qu’a être. effleuré : je connais ton cœur:

tu n’aimes les tiens que pour eux-mômes. Loin ces

mères qui exercent la puissance de leurs fils avec
leur capricieuse impuissance de femme, qui, ex-

nos admiratiouem occupet, quam homo tonner miser.
Ducebatur Athénis ad supplicium Aristides : cui quisquis
occurrerat, dejiciebatpculos, et ingemiscehat, non tan-
quam in hominem justum , sed tanquqm in ipsam justi-
tiam animadverleretur. Inveutus est tamen, qui in fa-
ricm ejus inspueret : poterai 0b hoc moleste ferre , quod
sciebat ucminem id ausurum puri eris. At ille abstersit
faciem, et subridens ait comitanti se magistratui : Ad-
mone istum, ne postes tam improbe escilet. [toc fuit
mainmettez ipsi contumeIiam facere. Scie quosdam di-
cere, centemtu nihil esse gravius, mortem ipsis potio-
rem videri. IIis ego respondelm, et exsilium serpe cou-
tenltione omni curera. Si magnus vir cecidit, wagons
bien". non mugis illum putes centemni, quam qunm
Indium sacrarum ruinai calcantur. que: religiesi æquo
ac stantes adorant.

XIV. Quoniam men nomine nihil bubes, mater caris-
sime, quad te in infinitas lacrimas agat, sequitnr ut
rouste tuæ te stimulent. Sont autem duæ , nem ont illud
le movet, qued præsidium aliqued videris amisisse,
ont quad desiderium ipsum per se pali non potes. Prier
par! mihi léviter perslringcnrla est : nori enim animum
mum, nihil in suis præter ipsos umantcm. Viderint illæ
outres. quin potentiam libererum muliebri impotentia

SÈNÈQUE.

clues par leur sexe de la voie des honneurs , sont
ambitieuses sous le manteau de leurs enfants,
dentelles épuisent et captent le patrimoine, dont
elles fatiguent l’éloquence au service des autres.
Pour toi, tu t’es grandement réjouie de la fortune
de les enfants, tu en as faiblement usé; toi, toujours
tu mis des bornes a notre libéralité, quand tu n’en

mettais pas à la tienne; toi, encore fille de famille,
tu apportais ta contribution a les fils déjà riches;
tel, tu t’es montrée, dans l’administration de no-

tre patrimoine, active ranime s’il eût été a toi ,
ménagère comme s’il eût été ’a d’autres; toi, tu

as été avare de notre crédit, comme si c’eût été

le bien d’autrui ; et de tous nos honneurs il ne t’est

rien revenu que (le la joie et de la dépense; ja-
mais ta tendresse n’a songé ’a l’intérêt. Tu ne peux

donc pas, en l’absence de ton fils, regretter ce
qu’en sa présence tu ne regretterais pas comme
un bien qui t’appartint.

XV. Toutes mes consolations doivent donc se
tourner vers ce coté, d’où découle, dans toute sa

vivacité, la douleur maternelle. a Je suis privée des

embrassements d’un fils bien-aimé. Je ne jouis
plus de sa présence; je ne jouis plus de sa parole.
Où est-il, celui dent la vue chassait la tristesse de
mon visage, sur qui je me déchargeais de tous
mes ennuis? Où sont ces entretiens dont j’étais
insatiable? Ces études auxquelles j’assistais plus ve-

loutiers qu’une femme, plus familièrement qu’une

mère? Où ces rencontres? et cette gaîté toujours
enfantine ’a la vue d’une mère. n Tu te représentes

encore les lieux de nos joies et de nos épanche-
ments, et tu ne peux te défendre des impressions

exercent, quæ , quia femiuis honores non licet garera ,
pet illos ambitiosæ suut, qui: patrimonia filierum et
exhauriunt, et captant. que: elequentiam commodlndo
aliis fatigant! Tu Iiherorum tuorum bonis plurimum
guise es. minimum usa : tu liberalitati nostra semper
imposuisli modum, qunm tuæ non impoueres : tu tilia-
fumilias, locupletibus filiis ultro coutulisti : tu patri-
monia nostra sic administrain , ut tunquam in tais labo-
rares, tanquam alienis abstineres : tu gratina nostra,
tunquam clients rebus utereris, pepercisti , et ex bono-
ribns uostris nihil ad te nisi voluptas et lmpeusa perti-
uuit :uunquam indulgentia ad utilitatem respexit. Non
potes itaque erepto filin desiderare, que incolumi nun-
quam ad tu pertinere duxisti.

XV. Illo omnis consolatio mihi verteudu est. unde vers
vis materni doloris oritur. a Ego complexu mn carissimi
eareo. non conspectu ejus, non surmena fruorl ubi
est ille. que vise tristem vullum relaxnvi, in quo om-
nes sollicitudines mess deposui? ubi celloquia. quorum
inexplebilis ereur? ubi stadia, quibus libentius quam
femina , familiarius quam mater, intereram? ubi ille
oceursus? ubi maire visa semper puerilis bilames? e
Adjicis istis loca ipso gratulationum et convictuum , et ,
ut uecesse est, efficacissimas ad renaudes animes re-



                                                                     

CONSOLATION A HELVIA.
de notre récente entrevue, si faites pour déchirer
ton âme. Car la fortune le réservait encore cette

peine cruelle , de le ramener tranquille et ne
soupçonnant pas ton malheur, trois jours avant le
coup qui m’a frappé. C’était bien a propos que

nous avait séparés la distance des lieux; c’était

bien a propos qu’une absence de plusieurs années
t’avait préparée a cette infortune : tu es revenue

non pour trouver quelque joie près de ton fils,
mais pour ne pas perdre l’habitude des regrets. Si
tu élais partie longtemps avant, tu eusses moins
souffert; l’intervalle lui-même eût adouci le re-

gret : si tu n’étais pas partie, tu aurais eu du
moins pour consolation dernière le plaisir de voir
ton fils deux jours de plus. Aujourd’hui, grâce
sa cruauté du destin , tu n’as pas été présente

a mon malheur, et tu n’as pas pu t’accoutumer
à mon absence. Mais plus cette disgrâce est ter-
rible, plus il faut rappeler a toi tout ton courage,
plus il faut combattre avec ardeur, comme en
fare d’un ennemi connu et déjà vaincu souvent.
Ce n’est pas d’une première blessure que coule
ce sang la; c’est dans tes cicatrices qu’a porté le
coup.

XVI. Tu n’as pas besoin de chercher une excuse
dans les privilèges de ton sexe, a qui les larmes
ont été permises, pour ainsi dire, comme un
droit, étendu, il est vrai, mais non pas illimité.
Aussi, nes ancêtres ont accordé dix mois pour
pleurer les époux, afin de transiger par un décret
solennel avec l’opiniâtreté des chagrins de fem-

mes: ils n’ont pas interdit le deuil, ils y ont mis
un terme. Car se laisser abattre par une douleur
sans fin , quand on perd quelqu’un de chéri, c’est

canin conversationîs notas. Nain hoc quoque advenus te
crudclitur fortuna monta est . quad te ante tertium de-
nuun diem quam percussus sum , seeuram, nec quid-
quam tale metuentcm, regredi voluit. Bene nos longin-
quitas locorum divisent : bene aliquot armorum absen-
tia huic te molo præpararerat :redisti, non ut volupta-
lem ex filin perciperes, sed ne consuetudinem desiderii
perdures. si mulle ante abluisses, fortins tulissea, ipso
intervalle desiderlum mollieute : si non recessisses, ul-
timum œrte fructum biduo diutius videndi [ilium tu-
lisses. Nunc crudele fatum ita composuit , ut nec fortunæ
me: interesses , nec absentiæ assuesceres. Sed quanta
ista duriora surit, tante major tibi virtus advocanda est,
et relut cum baste note, ac sæpe jam vieto, acrius est
tougrediendum. Non ex intacto corpore tuo sanguis
hic fiuxit , per ipsas cicatrices percussa es.

XVI. Non est quod utaris excusatione nominis malie-
Ê’FÎS. cui pæne coneessum est immoderatum in lacrimas

lus, non immeusum tamen : et ideo majores decem
mensium spatium lugentibus viros dederunt, ut cum
Mtinada niulicbris mœroris publica constitutione deci-
ttl’rent; non prohihuerunt luctus, sed fin’erunt. Nain et
infinito dolure, qunm aliqucm ex carissitnis amiseris ,
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une folle tendresse; n’en ressentir aucune, c’est
une dureté qui n’est pas humaine. La plus sage
proportion entre l’amour et la raison est de sen-
tir le regret et de le faire taire. Ne va pas prendre
exemple sur certaines femmes, dont la tristesse,
une fois qu’elle a pris naissance , ne finit que par
la mort; tu en as connu quelques-unes qui, après
la perte de leur fils, n’ont jamais dépouillé leurs

vêtements de deuil. Mais , une vie signalée des le

berceau par tant de courage exige plus de toi.
Celle-la ne peut faire valoir des excuses comme
femme , qui fut exempte de tous les défauts d’une
femme. Ce n’est pas toi que l’impudicite’ , ce vice

dominant du siècle , a confondu dans la foule des
femmes; ce n’est pas toi qu’ontséduite des perles

et des diamants; ce n’est pas a les yeux que les
richesses ont brillé comme le bien le plus précieux
de l’homme. Soigncusement élevée dans une mai-

son antique et sévère, ce n’est pas toi qu’a pu
détourner l’exemple des méchants, funeste même

a la vertu. Jamais tu n’as rougi de ta fécondité,

comme si elle te reprochait ton âge. Jamais, ainsi
que les autres femmes , qui ne cherchent pas
d’autre mérite que celui de la beauté, jamais tu
n’as dissimulé l’ampleur de ton ventre, comme

un fardeau disgracieux, ni étouffé dans tes en-
trailles les espérances déjà conçues de ta posté-
rité. Jamais tu n’as souillé ton visage du fard des

prostituées; jamais tu n’aimas ces accoutrements
qui ne sont ajustés que pour tout laisser voir. Ton
unique parure fut la plus belle de toutes , celle a
qui le temps ne fait pas outrage, ton plus glo-
rieux ornement fut la chasteté.

Tu ne peux donc, pour autoriser ta douleur,

omet, stulta indulgentia est: et nulle. inhumana duri-
tia. Optimum inter pietatem et rationem tempéramen-
tum est, et soutire desiderium, et opprimere. Non est
quod ad quasdam feminas respicias, quarum tristitiam
semel snmtam mors finivit ; nosti quasdam, quæ, amissis
tiliis , impasita lugubria nunquam exuerunt : a le plus
exigit vita ah initie fortior; non potest muliebris excu-
satio contingere si, a que omnia vitia muliehria abfue-
mut. Non te maximum seculi malnm, impudicitia, in
numerum plurinm adduxit, non gemmæ te. non marga-
ritæ fiexerunt : non tibi divitiæ relut maximum generis
humani bonum refulserunt : non te bene in antique et
severa instituteur domo periculosa etiam probis pejorum
detorsit imitatio. Nunquam te feeunditatis tuæ, quasi ex-
probraret ætatem, puduit : nunquam more aliarum,
quibus omnis commendatio ex forma pctîtur, tumescen-
tem uterum absœndisti , quasi indeeens anus ; nec intra
viscera tua conceptas apes liberorum elisisti. Non faciem
lenociniis ac coloribus polluisti; nunquam tibi placuit
vestis, quæ ad nihil aliud quam ut nudaret , compone-
retnr: unicum tibi ornamentum , pulcherrima et nulli
obnoxia œtati forma, maximum decus, visa est pudici-
lia. Non potes itaque , ad obtinendum dolorem, muliehro
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mettre en avant le litre de femme : les vertus
l’ont placée plus haut; et tu dois autant l’éloigner

des faiblesses que des vices de ton sexe. Les feur-
mes elles-mémes ne le permettront pas de le con-
sumer sur ta blessure. Mais a peine auras-tu satis-
fait au premier élan d’une dotrleur légi lime, qu’elles

t’ordonneront de relever la lélc, si du moins tu
veux contempler ces femmes qu’une éminente
vertu a placées parmi les grands hommes. Comé-
lic était mère de douze enfants; la fortune les ré-

duisit a deux. si tu veux faire le compte des
morts, Cornélie a perdu dix enfants; si tu veux
en faire estime, ce sont des Graccbes qu’elle
a perdus. Cependant, comme ses amis, en pleurs
autour d’elle, maudiSSaient son destin , elle leur
défendit d’accuser la fortune qui lui avait dontré
pour fils les Gracches. Il méritait de naître d’une
telle femme, celui qui, en pleine assemblée, s’é-

cria : Oses-tu donc insulter ma mère, celle qui
m’a donné le jour? Les paroles de la mère me
semblent beaucoup plus trubles. Le fils mettait un
haut prix a la naissance des Gracclies, la mère a
leur trépas. littlilia suivit son fils Cotte dans l’exil;
sa tendresse était un lien si puissant, qu’elle aima
mieux supporter l’exil que la séparation , et ne
voulutrevoir sa patrie qu’avec son fils. Après son
retour, devenu l’un des ornements de la républi-
que, elle le perdit avec le même courage qu’elle
l’avait suivi; et depuis les funérailles de son fils,

personne ne lui surprit une larme. Auprès de
l’exilé se déploya son courage; auprès du mort,

sa sagesse. Car rien n’effraya sa pieuse tendresse,

rien ne put la faire persister dans une folle et

nomen pravtendere, ex quo te virtute: turc sednxerunt ;
tantum dcbes a femînarum lacrinris abesse. quantum
a viliis. Ne feminæ quidem te. sincnt intaliescere vulueri
tua, Sed leviori necessario mmrore cite dcfnnctanr jube-
lutnt exsurgere; si modo illas iutueri voles femmes,
quos conspccta virtns inter magnes vires posuit. Corne-
liam ex duoderim liberis ad duos fortuna redogerat. Si
numerare funera Cornetiœ selles, amiserat dccem : si
æstimare, auriscrat Gracclros. Flentilrus tamen circa se,
et fatum ejus exsecrantibns lntcrdixit z n Ne fortunam
accusarent, qua- sibi filins Gracrhos dedisset. a Ex
bac fcmina debuit nasci, qui dicerct itr concione: c Tu
matri mes! malcdicas, qua: me prpcril? n Mnlto mihi
videtur animosinr vox matris. Filius magne mstimabat
Gracclrorum natales ; mater et funera. Rutilia Cottam
lilium srcuta est in exsilium , et usqne en fuit indulgentia
constricta, ut mollet exsilium pali, quam desiderium :
nec ante in patriam, quam cum lllio rt-diit. Enmdcm jam
reducenr, et in Republica florentem tam fortitcramisit ,
quam scruta est; nec quisquarn larrlmas ejus post ela-
tum lilium notavlt. In expulsa virtulem ostendit, in
amisso prudentiam : nam et nihil illam a pictale deler-
mit, et nihil in trislitia supervacna sltrllaque dctinuit.
Cum his te nunrcrari feminis volo : quarum vitam sem«

sustenta.
inutile tristesse. C’est au nombre de ces femmes
que je vous te voir placée; et puisque tu as tou-
jours vécu comme elles, tu feras bien de suivre
leur exemple pour modérer et comprimer ton
chagrin. Je sais que la chose n’est pas en notre
pouvoir, que nul sentiment ne se laisse. dominer,
et surtout celui qui naît de la douleur; car elle
est intraitable et rebelle contre tout remède. Quel-
qnefois nous voulons l’étouffer et dévorer nos
soupirs. Cependant, sur ce visage factice et com-
posé, l’on voit couler des larmes. Quelquefois nous

oecupons notre âme aux jeux et aux combats du
cirque ç mais, au milieu de ces spectacles mèmes,

qui devraient la distraire, elle se sont abattre
par je ne sais quelle vague impression de tristesse.
ll vaut donc mieux vaincre la douleur que la
tromper : car, abusée par les plaisirs, détournée
par les occupations, bientôt elle se réveille, après
avoir pris dans le repos des forces pour se déchal-
ner : mais celui qui obéit a la raison s’assure une

paix éternelle. Je ne t’indiquerai donc pas les
moyens ananels je sais qu’on a souvent recours;
cernure de chercher l’éloignement dans la durée

d’un voyage, ou la distraction dans ses agréments;

de donner beaucoup de temps a recevoir les
comptes avec soin, et a gérer ton patrimoine;
enfin (le te mêler sans cesse de nouvelles affaires:
toutes ces choses ne servent qu’un instant bien
court, ce ne sont pas des remèdes, ce sont des re-
tards a la douleur : pour moij’aime mieux met-
tre un terme ’a l’affliction que de lui donner le

change. Voila pourquoi je te conduis vers le re- .
fuge de tous ceux qui fuient la fortune, les études

par imitata es, carnm in mercenda comprimendaque
mgritndine optime sequeris exemplunr. Scie rem non
esse in nostra potestate, nec ullum affectnm servire,
nrinime vero eum, qui ex dolore nascitur : ferox enim .
et advenus omne rcmcdium contumax est. Voluruus
eum interim olrruere, et devorare gemitus ; per ipsum
tamen compositum fictumqne vultum lacrima: profun-
duntur. Ludis intérim ant gladiatoribus animum occupa
mus : at illunr inter ipsa, quibus avocatnr, spectacula,
levis aliqua desidcrii nota sabrait. ldeo mclius est . illum
vincere , quam fallere.Nam qui autdelusns voluptatibus,
aut occupationibus abductus est, resurgit , et ipse quicte
impetum ad sævieudurn colligit : at quisquis rationi ces-
sit, in perpeluum componilur. Non snm ilaque tibi
monstraturns illo , quibus uses nrultos esse scio, ut per-
egrinatione te vel longa dézinens, vel amœna délectes;
ut rationum accipîendarum diligentia, patrimonii ad-
ministratione multum occupes tcmporis; ut semper novo
le aliquo negotioimplices : omnia ista ad exiguum mo-
nrcntum prostrai, nec remcdia doloris, sed impedi-
menta sunt : ego autem malt) illum desinere, quam de-
cipi. Ilaque illo le duce , quo omnibus qui forlunam fu-
giunt , confugicndurn est, ad lilrcralia studia : illa sana-
bunt tuluns trium, illa omnem tristitiam llbi evellent.
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libérales : elles guériront la plaie; illes le déli-
vreront de toute tristesse. Quand même tu n’en
aurais jamais eu l’habitude , il faudrait y recourir
aujourd’hui ; mais toi, autant qtte l’a permis l’an

tique sévérité de mon père, tu as, sinon possédé,

du moins abordé toutes les nobles connaissances.
Plût au ciel que moins attaché aux usages de ses
ancêtres, mon père, le meillcttr des époux, t’eût

laissée approfondir plutôt qu’efllenrer les doctri-
nes des sages l tu n’aurais pas maintenant a cher-
cher des armes contre la fortune, tu te servirais
des tiennes. Ce fut ’a cause de ces femmes pour
qui les lettres ne sont pas un moyen de sagesse,
mais un instrument de corruption, que mon père
encouragea si peu ton goût pour les études. Ce-
pendant, a la laveur d’un génie dévorant, tu as
puisé au-del’a de ce que les circonstances sem-
blaient permettre. ’l’u as jeté dans ton âme les

fondements de toutes les sciences. Retourne
maintenant vers elles; elles feront ta sûreté, la
consolation, la joie : si elles ont véritablement
pénétré dans ton âme , jamais plus n’y entrera la

douleur, jamais l’inquiétude , jamais l’inulile
tourmente d’une vaine affliction z ’a nulle (le ces

impressions ne s’ouvrira ton cœur; car depuis
longtemps il est fermé a tous les autres vices.

Voil’a sans doute de sûrs auxiliaires, les seuls
qui puissent te mettre ’a l’abri dola fortune: mais.

comme avant d’arriver au port que le promet
l’étude, il te faut des appuis sur lesquels tu te
reposes, je veux, en attendant, le montrer des
consolations qui te sont propres. Tourne tes yeux
vers mes frères; tant qu’ils sont en sûreté, tu

Ilis etsl nunquam essnesses, nunc utendum erat : sed
quantum tibi patris mei antiqnus figer permisit, omnes
houas une: non quidem compreheudisli, atligisti tamen.
Utinam quidem virorum optimus, pater meus, nimia
maiorum consuctudini deditus. voluisset te sapientum
præceptis erudiri potins, quam imbuit non parandunn
tibi nunc contra fortunnm esset nttxilium, sed profcren-
dam. Propter lattis quæ litteris non ad sapientiam utun-
tur, sed ad luxuriant instruuntur, minus est indulgcre
studiis panus; benetlcio tamen rapacis ingenui plus quam
pro tempore hatusisti : jacta sont disciplinarum omnium
fundamenta. Nunc ad illas revertere : lntnm te præsta-
bout; illœ consolalmnlur, itlæ delectabunt, illæ si bona
flde animum tuum intraverunt , nunquam amplius intra-
bit dolor, nunquam sollicitude. nunquam utilictionis ir-
rita: super-vaut: vexatio; nulli horum patebit pectus
mum: nain ceteris vitiis jampridem clusum est. Hæe qui-
dem certiuima præsidia sont, et que) zola le fortunæ cri-
pere possint; sed quia, dum in illum portum, quem
stud’a promittnnt, perveneris, adminiculis, quibus in-
nitaris , opus est, vole interim solaiia tua tibi ostenderc.
Hospice fratres meus : quibus salvis, t’as tibi non est ae-
cusare fortunam ; in ntroque hahes quad te diverse vir-
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n’as pas le droit d’accuser la fortune : tu trouves
dans l’un et l’autre de quoi le charmer par (les
vertus diverses. L’un, parses talents, est parve-
nu aux honneurs; l’autre, par sa sagesse, les a
dédaignés. louis de la grandeur de l’un, de la
paix de l’autre, de l’amour de tous deux. le con-
nais les sentiments intimes de mes frères; l’un a
recherché les dignités, pour t’en faire gloire:
l’autre s’est retranché dans une vie de ealtne et de

repos, pour être tout a loi. La fortune a merveil-
leusement arrangé la fatnille, pour t’y faire trou-
ver un soutien et une distraction : tu peux t’ap-
puyer sur le crédit de l’un, jouir (les loisirs de
l’autre. Ils rivaliseront (le zèle auprès de toi; et
la piété de deux fils compensera la perte d’un
seul. Je puis hardiment l’assurer; il ne le man-
quera rien que le nombre. Détournc ensuite les
regards sur les petits-fils; vois Marcus, cet aima-
ble enfant, a l’aspect duquel nulle tristesse ne
pettt durer; il n’est dans aucune poitrine de bles-
sure si profonde, il n’en est point de si récente
que ne puissent adoucir Ses caresses. Quelles lar--
mes sa galetèn’arrêtcrait-elle pas? Quel cœur res-

serré par les angoisses, ne s’épanouirait à ses
saillies? Sur quel front ses gentillesses n’appelle-
raient-elles pas l’enjoucment? Quel esprit ne se-
rait pas arraché aux pensées qui le dominent,
pour ecouter ce babil charmant qui ne saurait
lasser? J’implore les dieux pour qu’ils lui accor-

dent de nous survivre. Que la cruauté du destin
s’épuise et s’arrête sur moi l Que sur moi frappent

toutes les douleurs de la mère! Sur moi toutes
les douleurs de l’aieule l Que le reste de la famille

iule delectet : alter honores industrie consommais est,
aller aapienter contemsit. Acquiesce alterius filii digni-
late. alterius quiete, utriusque pietate; novi natrum
meorum intimes affectas; alter in hoc dignitatem excolit,
ut tibi ornamento ait; alter in hoc se ad tranquillam quie-
tamque vitam recepit. ut tibi vaoet. Bcne liberos tous et
in auxilium, et in oltlectamentum, fortuna disposuit;
potes alterius dignitate defendi , alterius otio frui. Certa-
bunt in te otllciis; et uuius desitlerium duorum pielate
supplebilur. Audnclcr possum promittere : nihiltibi dee-
rit, prit-ter numerum. Ah bis ad nepotes quoque t’cspice;
Marcum, blandissimum puerum, ad cujus consoeutum
nulle potestdnrarc tristitia ; nihil tam magnum, nihil tam
recrans in cujusquam pectore fuerit, quod non circumlu-
susille permuleeat. Cujus non lacrimas illius hilaritas
supprimai? cujus non ctmtmctum sollicitudine animum
illuta argutiœ solvant? quem non in jacos vocabît illu las-
civia? que’m non in se convertet . et abducet iollxum co-
gitationibus, ille neminem satiatura granulites? Duos
ore, contingat hune habere nabla superstitent. In me
omnis fatorum crudelitas lassata consistai ; quittquirl
matri dolendum fuit. in me transicrit; quithuid anite,
in me. Floreat reliqua in sua statu tut-ha : nihil de ur-
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sa SIïLNEQUtc.soit heureux chacun dans sa condition, et je ne
me plaindrai ni de ma solitude, ni de mon sort.
Que seul je sois la victitne expiatoire de la maison,
qui désormais n’aura plus a gémir.

Presse bien contre ton sein Novatilla, qui doit
bientôt te donner des arrière-petits-tils ; je me l’é-

tais si bien appropriée, je l’avais unie si intime-
ment a moi, qu’elle peut, après m’avoir perdu,

quoiqu’il lui reste un père, passer pour orphe-
line. Aitne-la encore pour moi. La fortune lui a
depttis peu ravi sa mère; la tendresse petlt faire,
sinon qu’elle ne s’afllige pas de cette perte, du
moins qu’elle ne la sente pas. Veille tantôt sur
ses mœurs, tantôt sur sa beauté; les préceptes pé-

nètrent plus avant, lorsqu’ils sont imprimés dans

un âge tendre. Qu’elle soit nourrie de tes dis-
cours; qu’elle seforme sur ton modèle. ’l’u lui

donneras beaucoup, même en ne lui donnant que
l’exemple. Cc devoir sacré servira tléj’a de remède

a tes maux; car il n’y a que la raison ou une oe-
cupation honnête qui puisse arracher l’âme aux
amertumes d’une pieuse douleur. Parmi les gratt-
des consolations, je compterais encore ton père, s’il
n’était absent. Maintenant, néanmoins,juge d’a-

près ton cœur ce qui lui importe davantage , et
tu comprendras combien il est plus juste de te
conserver pour lui que de te sacrifier pour moi.
Chaque fois que, dans ses accès de violence , la
douleur s’emparcra de toi, et voudra l’entraîner,

songe à ton père : sans doute, en lui donnant des
petits-fils et des arrière-pctils-lils , tu as cessé
d’être son enfant unique; mais à toi seule
appartient de poser la dernière couronne sur

hittite , nihil de oonditione inca querar. Fuerim tantum
nihil amplius doliluræ domina piamentum. Tene in
gremio lno cite tibi daturam pronepotea Novatillam;
quam sic in me translater-am , sic mihi adscripseram , ut
possit videri , quod me antisit , quatnvia salve patrc, pu-
pilla; banc et pro me dilige. Abslulit illi nuper fortuna
matrem : tua potest efficere pictas, ut perditlisse se ma-
trcm dolent tantum, non et sentiat. Nulle mores ejus
cotupone, nttnc formant : altius prtrccpta descendunt,
quzr teneris impritnnntur ælatibus. Tnis assucscat ser-
monibus; ad tuum fittgatur arbitrium;multum illi da-
bis , ctiamsi nihil dederis præter exemplnmJIoc jam tibi
Soit-mue ofllcium pro remedio erit : non potest animum
pic dolentent a sollicitudine avertcrc, nisi ont ratio, eut
honcsla occupatio. Numcrarem inter magna solatia pa-
trem quoque tuant, nisi abesset; nunc tamen ex affecta
tuo, quid illius intersit, cogita; intelliges, quantojus-
tins sil, le illî servari, quant mihi impendi. Quoties te
imntodioa vis doloris invaserit, et sequi se jubrbit, pa-
trctn cogita. Coi tu quidem lot nepotes proncpotcsquc
dando eiTecisli ne nnica esses ; consommatio tamen æta-
lis ache friicitcr in le vertitur. lllo vivo. nefas est , te,
quod vixnria, qucri.

cette existence écoulée dans le bonheur. Lui vi-
vant, c’est un crime de te plaindre d’avoir trop
vecu.

XVII. Je n’ai pas encore parlé de la plus grande

consolation; ta sœur, ce cœur si fidèle, dans le-
quel tu épanches tous les ennuis comme dans une
autre toi-même; cette âme qui, pour nous tous ,
est une âme de mère. c’est avec elle que tu as
confondu tes larmes; c’est sur son cœur que tu
as retrouvé la vie. Sans doute elle s’inspire tou-
jours de les sentiments; mais, quand il s’agit de
moi , ce n’est pas seulement pour toi qu’elle
s’alllige. c’est dans ses bras que je fus apporté a

Rome; c’est, bercé par sa tendresse, par ses soins

maternels que je passai ma convalescence au sor-
tir d’une longue maladie; c’est elle qui fit agir
son crédit pour m’obtenir la questure. Elle qu’in-

timidait même une conversation , ou un salut à
voix haute , sa tendresse pour moi triompha de sa
modestie. Ni sa vie retirée, ni sa réserve, qu’on

pourrait appeler villageoise, si l’on considère
l’effrontcrie des autres femmes , ni son repos , ni
le calme de ses mœurs paisibles et solitaires ne
l’empêchèrent de se montrer même ambitieuse

pour moi.
Voila, très-chère mère, la consolation qui doit

te remettre : attache-toi le plus que tu peux à
cette sœur; retiens-la dans d’étroits embrasse-
tnents. L’on a coutume, dans l’affliction, de fuir

ce qu’on aime le plus, pour que rien ne gène la
douleur. Toi, va te livrer a elle, avec toutes tes
pensées; soit que tu préfères conserver le deuil
de ton âme , soit que tu préfères le déposer, tu

XVII. Maximum adhuc aolatium tum hmm,
sororem team: illud fldeliuimum pcctu: tibi, in quad
omnes cura.- tuæ pro indiviso transferuntur; illum arni-
mum omnibus nabis maternum. Cum bac tu loci-imo:
tuas miscuisli , in bac tu primum mpirasti. llla quidem
affectus tous sempersequitur; in men tamen persona, non
tantum pro te dolet. Illius manibus in urhem palatin
sum ; illius pin maternoque nutricio par longum tampaxa
æger convolai; illa pro quæstura inca gratiam sunm
extendit; et qua: ne sermonis quidem , ont clarœ salu-
tationis sustinuit audaeiam , pro me vieit indulgents) ve-
recundiam. Nihil illi seductum vitæ genus, nihilmo-
destia, in tenta feminarum petulantia, rustica, nihil
quies, nihil secreti et ad otium repositi mores obstina-
runt que minus pro me etiam ambition fieret. lime est ,
mater carissime, solatinm , que reficiaris; illi quantum
potes te jauge . illiua arctissimia amplexibus Iliiga. So-
lent mœrentes. en quæ maxime diligunt, fugere , et li-l
bertatem dolori suc quærere : tu ad illam te, et quid-
quid cogitaveris, confer; nive servare habitum islam
voles , aivc deponere, apud illam invenies vol flnem do-
lori tuo, vcl comitcm. Sed si prudentiam perfectissimm
feminzc ami, non patietur te nihil profuturo mœroœ
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trouveras auprès d’elle une [in ou une compagne
a la douleur. Mais si je connais bien la sagesse de
cette femme accomplie, elle ne souffrira pas que
tu te consumes en un chagrin sans profil; elle te
citera son propre exemple , dont moi-même je fus
le témoin. Elle avait perdu son époux chéri, notre

oncle, auquel elle s’était unie , vierge encore; et
c’était au milieu d’une navigation périlleuse : ce-

pendant , elle put supporter à la fois la douleur
et la crainte; et , triomphant de la tempête, cou-
rageuse naufragée , elle emporta son corps. Ohl
combien de femmes dont les belles action: sont
perdues dans l’obscurité! Si elle eût vécu dans

ces âges auliques dont la simplicité savait admirer

les vertus, combien de beaux génies se seraient
disputé la gloire de célébrer une épouse qui, ou-

bliant sa faiblesse, oubliant la mer, si redoutable
même aux plus intrépides, livre sa tête aux dan-
gers pour une sépulture, et tout, occupée des fu-
nérailles de son époux, ne pense pas aux siennes?

Les chants de tous les poètes ont immortalisé celle
qui s’offrit à la mort en place de son époux ’.

Pourtant, il y a plus de mérite a lui chercher un
sépulchre au péril de la vie : l’amour est plus
grand , lorsqu’au prix des mêmes dangers, il ra-
chète bien moins.

Nul ne s’étonneiaprès cela que, pendant seize
ans que son mari gouverna l’Égypte, jamais elle
ne parut en public, jamais elle ne reçut chez elle
personne de la province, jamais elle ne sollicita
rien de son époux , et ne souffrit qu’on la sollicitât

elle-même. Aussi , cette province babillarde et in-
génieuse à outrager ses préfets, où ceux même

t t Alceste. femme du rot Minets.

consulat , et exemplam tibi suum , cujus ego etiam spec-
tatnr fui , narrablt. Carissimum virum amiserat, avun-
culum natrum, cul virga nupserat. in ipca navigatione:
tulit tamen eodem tempore et luclum, et metum, ovic-
tisquc tempestatibus corpus ejus naufraga evexit. O quam
multarum egregia opera in obscuro jacent! Si huic illa
simplex admirandia virtutibus contigisset antiquital ,
quanto ingenîorum certamiue celebrarctur uxor, qua!
olim: imbecillitalis, ohlita etiam flrmissimia meluendi
maris. capot suum periculis pro sepultura objecit, et
dum cogitat de viri funera , nihil de suc timuitl Nobili-
tatar carminibns omnium . quæ se pro conjuge vicariam
(ledit; hoc amplius est, discrimine vitæ sepuicrum vire
quærere : major est amer. qui pari pericqu miam re-
dimît. ros: hoc nome miratur, quod per sedecim an-
nos, quibus maritus ejus Ægyptum obtinuit, nunquam
in publia) compecta est; ucminem provincialem domum
sunm admilit; nihil a vire petiit, nihil a se peu passa
est. Ilaque loquax, ctingcnioca in contumelias præfeo-
torum provincia , in qua etiam qui vitaveruntculpam ,
non effugerunt infamiam . relut unicum sanctîtatls exem-
plum suspexlt: et quod illi difflcillimum est. cui etiam
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qui évitèrent les fautes ne purent échapper à la

diffamation, cette province l’admira comme un
modèle unique de perfection; et, ce qui étaitencore

plus difficile pour des hommes qui se plaisent aux
sarcasmes, même au péril de leurs jours, les
Égyptiens réprimèrent l’intempérancc de leur

langue; et, aujourd’hui encore, ils appellent de
leurs vœux quelqu’un qui lui ressemble, quoi-
qu’ils n’osent l’espérer. C’eût été beaucoup d’a-

voir, pendant seize ans, l’approbation de cette
province ; c’est plus encore d’en avoir été ignorée.

Je ne rapporte pas ces détails pour célébrer tous
ses mérites, ce serait les amoindrir que d’en faire

une si pauvre esquisse; mais pour te faire sentir
la grandeur d’âme d’une femme que ni l’ambi-

tion, ni l’avarice, compagnes et fléaux de tonte
puissance, n’ont pu corrompre; d’une femme que

la crainte de la mort, lorsqu’elle attendait le nau-
frage sur son vaisseau désarmé, n’empêcha pas de

s’attacher au cadavre de son époux, et de chercher

non comment elle le sauverait, mais comment
elle l’emporterait au tombeau. ll te faut montrer
un courage égal au sien, arracher ton âme a la
douleur , et faire en sorte que personne ne te su p-
pose un repentir pour ta maternité. Néanmoins,
comme il faut, quoi que tu fasses, que ta pensée
revienne toujours vers moi, et que maintenant
aucun de les enfants ne s’offre plus fréquemment
a toi, non qu’ils te soient moins chers, mais parce
qu’il est naturel de porter plus souvent la main
sur la partie souffrante, voici l’idée que tu dois te

faire de moi : Je suis content et joyeux comme
dans les meilleurs jours; or, ce sont les meilleurs
de nos jours, ceux où l’esprit, libre de tout souci ,

periculosi sales placent, omnem verbomm licentiam cou-
tinuit . et hodie similem illi , quamvis nunquam speret ,
semper opiat. Multum crut, si per sedecim aunes illam
provincia probasset; plus est , quod ignoravit. mec non
ideo refera, ut ejus laudes exsequar, qua: circumscri-
bere est, tam parce transcurrere; sed ut intelligas.
magni animi esse feminam . quam non ambitio. non ava-
ritia, comites omnis potentiæ et pestes , vicerunt : non
matu. mortis cam , exarmata navi naufragium suum
spectantem , deterruit, que minus exanimi vire hærens ,
quæreret, non qucmadmodum inde exiret, sed qucmad-
modum efferret. Huit: pareur virtutem exhibeas oportet ,
et animum a luctu recipias . et id agas , ne quis te pulet
partus tui pœuitere. Ceterum quia necesse est, qunm
omnia feceria , cogitatioues tamen tuas subinde ad me re
carrera, nec quemquam nunc ex liberi: tuis frequentlul
tibiobversnri : non quia illi minus cari sint, sed quia
naturale est , manum sæpiua ad id referre quod doleat .
qualem me cogites, accipe : [ictum et alacrem relut op-
timil rebus; sunt autem optimæ, qunm animus omnis
eogitationis expers opeiibus suis vacat; et mode se leviu
rihun siudiis oblectat , mode ad considrrandam sunm unt-

U.
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reprend a loisir ses travaux, et tantôt trouve plaisir
a des études plus légères, tantôt, avide de vérité,

s’élève pour contempler sa nature et celle de
l’univers. D’abord il examine les terres et leur po-

sition, ensuite les lois de la mer répandue il l’en-
tour, ses flux et ses reflux alternés; et puis il con-
sidère cet intervalle entre le ciel et la terre, asile
de l’épouvante, et cet espace on roulent avec

versique naturam, veri avidns insurgit. Terras primum,
situmque earum quærit; deinde conditionem circumlusi
maris, cursusque ejus alternes et recursus; tune quid-
quid inter cœlum terrasque plenum forniidinis interpl-
œt, perspicit, et hoc tonitribus, fuliuinibns, veutorum
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fracas les tonnerres, les foudres, le souffle des
antans, et les images qui lancent et la neige et la
grêle : alors, après s’ctre promené aux régions

inférieures, il s’élance au plus haut des cieux,
jouit du magnifique spectacle des choses divines;
et, se rappelant son éternité, il marche au milieu
de tout ce qui fut et de tout ce qui sera dans tous
les siècles

ilatihus, ac nimhorum nivisqnc et mandinis jactu tumul-
tunsum spatinm: tum perngratis huiniliorilins ad snnnna
prornmpil , et pulcherrimndivinornm spectncnln fruitnr .
alternitatisquc Sllæ memor , in omne quod fuit, futu-
ruinque est omnibus seculis , vadit.
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XX. . ..... comparés?! notre corps, ils sontso-
lides; si tu les ramènes il la condition de la nature
qui détruit tout, qui rappelle tout au sein d’où
elle l’a tiré, ils sont fragiles. En effet, quoi d’im-

mortcl pouvait être l’œuvre d’une main mortelle?

Les sept merveilles du monde , et avec elles ce qu’a
pu bâtir de plus merveilleux l’orgueil des âges sui-

vants, un jour on verra toutcela couché au niveau
dusol. C’est le destin: rien d’éternel ; peu de choses

durables. Chaque chose est fragile à sa manière :
on arrive au torrent par des voies différentes; mais
tout ce qui commence doit finir. Par quelques-uns
ce monde est menacé de mort: cet univers, qui
embrasse toutes les choses divines et humaines,
s’il est permis de le croire, un jour fatal viendra
le dissoudre et le replonger dans la nuit de son an-
tique chaos. Qu’on aille maintenant, qu’on aille se

lamenter sur chaque tombe; qu’on aille gémir sur

les cendres de Carthage, et de Nuinance, et de

CONSOLATIO AD POLYBIUM.

31X ...... nostra corpora compares, flrma sunt : si re-
diaas ad conditionem natura: omnia destruentis, et unde
edidit eodem revocantis, caduca surit. Quid enim im-
mortale manus mortales freerint? Scptem illa miracula ,
et si qua bis mnlto mirabiliora seqncntium annoriun ex-
strnxit ambitio, aliquando solo æquata viscntnr. 1m est a
nihil perpetunm . panca dinturua surit; aliud alio mode
fragile est : rerum exitus variantur: ceterum quidqnid
cri-pit. et desinit. Mundo quidam minantnr interitum , et
hoc universum,quod omnia divine humanaquc complec-
tilur, si fa: putaa crcdere, dics aliqnis dissipabit , et in
confusioncm vetercm teuebrasqnc deniergct. Est nunc

Corinthe, et de ce qui peut-eue est tombé de plus
haut, lorsque doit périr ce monde qui n’a pas où
tomber! Allez donc; ct plaignez-vous, si les destins,

qui doivent un jour oser un si grand crime, ne
vous épargnent pas l

XXI. Quel homme d’une arrogance assez su-
perbe, assez effrénée pour vouloir, devant cette loi
fatale de la nature qui ramène tout a la même (in,
mettre en réserve lui seul et les siens, et dérober
une maison à la ruine qui menace le monde. c’est

donc une puissante consolation de songer que ce
qui nous arrive, tous l’ontsouffertavant nous, tous

le souffriront après; et la nature me semble avoir
fait commun ce qu’elle a fait de plus cruel, pour
que l’égalité du sort nous consolât de ses rigueurs.

Ce ne sera pas non plus pour toi un médiocre allé-

gcmcnt , de songer que ta douleur ne servira de
rien ni ’a celui quetu regrettes ni à toi-même : car

tu ne voudras pas prolonger une chese inutile. Si

aliquis, et singulas comploret animas; Carthaginis ac
Numantiœ Corinthique cinerein , et si quid altius cecidzt,
laineutetur ; qunm etiam hoc , quad non hahet que cadat,
sit interiturum. Bat aliquis, et tata tantum aliquando ne-
fas ausura, sibi non pepcrcisse conqueratur.

XXI. Quis tam superbæ impotentisque arrogantiæ est,
ut in hao naturæ necessitate, omnia ad cundem flnem
revocantis, se unnm ac suos seponi velit; ruinasque ,
etiam ipsi mundo immineuti, aliquam domumsubtraliat?
Maximum ergo solaiium est , eogitare id sibi accidisse ,
Quod ante se passi sunt omnes. emucsque passuri; et
ideo mihi videtur rerum natura,quod gravissimum fccit,
commune f: cissc , ut crudclitatcln tati consolaretur arqua.
litas. Illud quoque le non minimum adjuverit, si ermita-
teris nihil profuturum doleront tuum, nec illl quem de-
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nous pouvons gagner quelque chose à la tristcæc,
je ne refuse pas de verser sur ton malheur tout ce
que le mien m’a laissé de larmes. Je trouverais
même encore quelques pleurs dans ces yeux épui-
sés parmes douleurs domestiques, si peu que cela
puisse t’ctre profitable. Que tardes-tu? Plaignons-

naus; et ta cause deviendra la mienne. a 0 [or-
tune , si inique au jugement de tous! jusqu’ici tu
semblais avoir respecté un homme élevé par ta
faveur à une si haute estime, que sa félicité, chose
rare, échappait ’a l’envie. Voici que tu l’accablcs

de la plus grande douleur qui puisse le frapper
tant que vivra César z après avoir rôdé longtemps

autour de lui, tu as compris qu’il n’y avait que
cette brèche ouverte ’a tes assauts. Et que pouvais-

tu lui faire autre chose? Lui aurais-tu ravi ses ri-
chesses? Jamais il n’en a dépendu. Aujourd’hui

même , autant qu’il peut, il les rejette loin de lui;
et lui, qui savait les gagner avec tant de bonheur,
il n’y cherche pas de plus précieux avantage que

de les mépriser. Lui aurais-tu ravi ses amis? Tu
le savais si digne d’ctre aimé, qu’il eût aisément

remplacé ceux qu’il aurait perdus. Car, de tous
ceux que j’ai vus puissants dans la maison du
prince, c’est le seul qncj’aie connu , dont l’amitié,

bien qu’elle pût être profitable a tous, fût en-
core plus recherchée par sentiment. Lui aurais-lu
ravi sa bonne renommée? Elle est trap solidement
assise pour qu’elle puisse être ébranlée même par

toi. Lui aurais-tu ravi la santé? Tu savais que son
âme n’était. pas seulement nourrie , mais née dans

les doctrines libérales, et par elles affermie de

sidéras , nec tibi; notes enim longum esse . quad irritum
est. Nram si quidquam tristitia profecturi atmans, non re-
cuso. quidquid lacrimarum fartunœ mena superfuit, tum
fuudcre; inveniam etiamnunc par has exhaustos jam fle-
tibus dolncsticis oculus quad eltluat , si mode id tibi futu-
rum bono est. Quid cessas? couqueramur.atque adeo
ipse banc litem meum faciam : Iniquissima omnium ju-
dicio Iortuna, adhuc videbaris ab eo humine to conti-
nuîsse , qui munere tua tantum veueratiouem receperat,
ut, quad rai-o ulli contingit , félicitas ejus effugeret invi-
diam. Ecce eum dolorem illi, quem salve Cæsare accl-
pere maximum poterat. impressisti; et qunm bene illum
undique circumisses , intellexisti banc partem tantum-
moda putt-re ictibus tuis. Quid enim illi aliud faceres?
pccuniam eriperes? nunquam illi obnoxins fuit; nunc
quoque quantum potest, illam a se abjicit, et in tante
felicitate acquireudi, nullum majorem ex en fructum ,
quam contemtum ejus petit. Eripcres illi alnicos? sciebas
tam amabilem esse, ut facile in locum amissorum passet
alios substituere. Unum enim hune ex his, quos in prin-
cipali dame patentes vidi , cognovisse videor. quem om-
nibus amicum habere qunm expediat, magie tamen etiam
libet. Eripercs illi bouzin) opinionem? salidior est ha-c
apud eum, quam ut a te quoque ipsa coucuti passet. Eri-
peres bonam valetudinem ? sciebas animum ejus libérali-
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telle sorte , qu’elle dominait toutes les souffrances
du corps. Lui aurais-tu ravi l’existence? Combien
peu tu lui eusses fait tort! la gloire de son génie
lui a promis l’étemité dans les âges. Lui-même il

a gagné de se survivre dans la meilleure partie de
son être, et les belles œuvres de son éloquence
l’ont affranchi de la mort. Tant qu’il restera quel-

que honneur aux lettres, tantque dureront la ma-
jesté de la langue latine et le charme de la langue
grecque , il brillera «parmi ces grands hommes des-
quels il égala le génie, ou, si sa modestie refuse
cet éloge, desquels il approcha.

XXII. c Tu n’as donc cherché que par où tu

pouvais lui faire le plus de tort. En effet, plus un
hommea l’âme haut placée, plus tu lui fais une

habitude de tes rigueurs : tu sévis sans choix ; et
même dans tes bienfaits il faut te craindre. Qu’il
l’eût peu coûté d’épargner cet outragea un homme

sur qui tes faveurs semblaient s’être reposées avec

dessein et discernement, et non tombées au hasard,
comme c’est ta coutume. a

Ajoutons, si tu veux, ’a ces plaintes, la mort
de ce noble jeune homme que tu perdis à son en-
trée dans le monde. Il était digne de t’avoir pour

frère; et toi , certes, tu étais bien digne de n’avoir

pas un frère indigne de ta douleur. Tous rendent
de lui un pareil témoignagczon le regrette pourta
gloire , on le célèbre pour la sienne : il n’y avait
rien en lui que tu ne tusses lier d’avouer. llcst vrai
que pour un frère moins bon ta bouté n’eût pas

été moindre; mais, trouvant en lui un sujet con-
venable, ta tendresse s’y est plus complaisamment

bus diseiplinis , quibus non innutritus tantum , led inna-
tus est, sic esse fundatum , ut supra omnes corporis do-
lores emineret. Eriperes spiritum? quantulum uocuisses?
longissimum illi ævum ingenil fuma pramisit. Id agit
ipse, ut meliore sui parte duraret. et comme elo-
quentia: præclaris operibus, a martalitate se vindicaret.
Quamdiu fucrit ullus litteris houer , quamdiu sien-rit aut
latinæ Iinguæ potentia , aut græcæ gratta . vigehit eum
maximis viris, quorum se ingeniis vel contuiit, vel, si
hoc verecundia ejus recusat , applicuit.

XXII. floc ergo unnm exeagitasti. quomodo illi maxime
passes nocere. Quo mclior enim est quisque, hoc sæ-
pius ferre te consuevit, sine uIio delectu fluentem, et
inter ipsa heneflcia metuendam. Quantulum crut, tibi
immunem ab hac injuria pressiers eum hominem. in
quem videbatur indulgentia tua ratione carta perveuisse.
et non ex tua more temere incidisse? Adjiciamus, si
vis. ad has querelas, ipsius adolesceutis interceptum in-
ter prima incrementa indolem. Dignus fuit ille te fratre :
tu certe aras dignissimus. qui nec ex indigna quidem
quidquam dolerez fratre. Redditur illi testimouium
æquale omnium homiuum; desideratur in tuant hono-
rem, laudatur in suum; nihil in illo fait , quad non It-
benter agnosceres. Tu quidem etiam minus bono fratri
fuisses bonus : sed in illo picta: tua Idoneam meta mate-
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déployée. Il ne (il a personne sentir sa puissance
par un outrage; jamais il ne menaça personne de
son frère. u s’était formé sur l’exemple de ta mo-

dération : quel ornement et quel fardeau tu étais

pour les tiens, il le comprenait, et put suffire
au poids de ton nom. Impitoyable destinée, que
ne désarme aucune vertu! Avant que ton frère
pûtconnaltre toutson bonheur, elle l’a moissonné.

Je ne m’indigne que faiblement, je le sais z il est
si difficile de trouver des paroles qui égalent une
grande douleur! [daignons-nous encore une fois
si nous pouvons y gagner quelque chose. a Qu’es-
pérais-tu, Fortune , par tant d’injustices etde vio-
lences? T’es-tu si tôt repentie de tes faveurs?
Cruellel pourquoi te jeter entre deux frères, et
ravir une proie sanglante au sein d’une famille si
bien unie; pourquoi, dans une maison si noble-
ment remplie par ces vertueux jeunes hommes,
frères tous dignes l’un de l’autre, venir jeter le
trouble et faire brèche sans motif ? Eh! que sert
donc une pureté fidèle à toutes les saintes lois,
une antique frugalité, une âme supérieure a la plus

haute fortune, une merveilleuse et constante tem-
pérance, un amour des lettres sincère et inviolable,
un cœur vierge de toute souillure? Polybe estdans
les pleurs ; et, averti par la perte d’un frère, de ce
que tu peux sur les frères qui lui restent, il tremble
même pour ceux qui le consolent dans son afflic-
tion. indigne sacrilège! Polybe est dans les pleurs
et gémitde quelque chose, quand il a les bonnes
grâces de César. Sans doute, Fortune insolente, tu

épiais cette occasion de montrer que personne ne
peut être protégé contre loi, pas même par César. n

riam . multo se liberins exercnit. Nemo potentiam ejus
injuria sensit, nunquam ille te fratrcm ulli niinatus est.
Ad exemplnm se modestiœ tuæ terminerai, engitabatque
quantum tu et ornamentum tuorum esses, et onus. Suf-
fecit ille huie sarcinœ. O dura tata , et nullis æqua virtu-
tihnst Antequam felicitatem sunm nosset frater tuns ,
escmtus est. Parnm autem me indignari scie z nihil est
enim dimcilins , quam magne dolori paria verba repe-
rire. Jam nunc tamen si quid proficere pOssnmus, cou-
queramur. - Quid tibi voluisti, tam injusta , et tam vio-
lenta Fortuna ? Tarn cite indulgenliæ tum te pavnituit ? qnæ
ista crudelitas est? in medios fratres impetum facere , et
tam cruenta rapina eoncordissimam turban) imminnere,
hm bene stipatarn optimorum adolescentium domum, in
nullo mitre degenerantem. turbare . et sine ulla causa
delibare voluisti? Nibit ergo prodest innocentia ad om-
nem legem exacte, nihil antique frugalitas, nihil felicita-
fis snmmæ potentia , somma conservais abstinentia, nihil
slnœms et tutus litternrum amor, nihil al) omni lobe mens
naans? Luget Polybius, et in uno fratre, quid de reliquis
posais, ndmonitus, etiam de ipsis dolori: sui solatiis timet;
racinas indignum l luget Polybius , cl aliquid propitio (tolet
Genre! hoc sine dubio impolens Fortune eaptasli, ut os-
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XXlll. Nous pouvons plus longtemps accuser la
destinée, nous ne pouvons la changer : elle demeure
insensible et inexorable. On ne saurait [émouvoir
ni par des reproches, ni par des pleurs, ni par des
raisons. Elle n’épargne rien, elle ne fait grâce de

rien a personne. Ainsi donc, épargnons-nous des
larmes qui ne sont d’aucun profit; car cette «lou-
leur aurait plutôt fait de nous joindre il celui que
nous regrettons, que de le rappeler a nous. Si elle
nous tourmente, elle ne nous aide en rien. Il faut
y renoncer même dès le premier jour, et défendre
notre âme. contre de puérils soulagements, contre
ce je ne sais quoi d’amer qui clin une dans les dou-

leurs. Si la raison ne met un terme a tes larmes,
la fortune n’en mettra point. l’romène les regards

sur la foule des mortels : partout un abondant et
inépuisable sujet d’afflietion. Celui-ci c’est une be-

sogneuse indigence qui l’appelle a son labeur de
tous lesjonrs; celui-la, c’est une ambition tou-
jours inquiète qui le travaille; l’un craint les ri-
chesses qu’il a désirées, et ses vœux accomplis

sont devenus son supplice; un autre est tourmenté
par les soucis, un autre par les affaires, un autre
parla foule qui assiège son vestibule. Celui-ci se
plaint d’avoir des enfants, celui-la de n’en avoir

plus. Les larmes nous manquent avant les causes
d’afflictien. Ne vois-tu pas quelle existence nous a
présagée la nature, en voulant que les pleurs fus-
sent a notre naissance le premier augure? c’est
ainsi que nous faisons notre entrée dans la vie , et
toutes les années qui vont s’enchaîner et se suivre

s’y accordent; c’est ainsi que nous coulons nos
jours : aussi bien nous devons sobrement user de

tcnderes neminem contra te, ne a Cœsare quidem , pesse
defendi. n

XXlIt. Diutius accusarc fats possumus, mutai-e non
possnmus : stant dura et inexorabitia; nemo ille convi-
cio. ucmo fletu. nemo causa motet; nihil unquam pur-
cuntulli, nec rennttunt. Proinde parcamus tacrimis nihil
proficirnlibus; [acinus enim 111:5 illi doler iste «peut,
quam illum nobis reducct. Qui si nos turquet, non ad-
juvat; primo quoque tempore doponeudus est, et ab
inanihus solatiis, alque antera quadam libidine dolcndi
animus recipiendus. Nom lacrimis nostris, ni ratio liner"
fecerit, fortuna non faciet. Olnnes agedum morlales
circuntspice : lama ubique (lendi, et assidua muteria.
Alium ad quotidianqu opus laboriusa egestas vocal:
alium ombilic nunquam quieta sollicitat : alios diritias ,
ques optaverat, metuit, et roto labornt sut) : alium solli-
citude, alium labor turquet, alium semper vestibulum
obsidens turbe z hic huhere se dolet liberos, hic perdi-
disse. Lacrimæ nabis deerunt, ante quam causæ do-
lendi. Non vides, qualern vitam nohis rerum natura pro-
miserit , quæ primum nascentium omen fletum esse t0-
luit’! lloc principio edimnr, huic omnis sequentium
armorum ordo consentit; sic vilain agimus : Mecque
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ce dont il nous faut user souvent; et, tournant la 0010i (1011le parla, tu avais éprOIlVé salendresse:
tête pour voir combien d’afflictions se pressant sur

nos pas, si nous ne pouvons empêcher nos larmes ,
sachons du moins les mettre en réserve. il ne faut
rien épargner davantage que ce qui exige un fré-

l

l

l

qncnt emploi. Ce ne sera pas non plus pour toi un l
médiocre allégement de songer que nul n’est moins

flatté de ta douleur, que celui a. qui tu sembles en
faire offrande. Ou il ne veut pas que tu le tour-
mentes, ou il ne le sait pas. il n’y a donc pas de
motif raisonnable a cet hommage; car si celui au-
quel il s’adresse ne le sent pas, il est superflu ; s’il

le sont, il lui est déplaisant.
XXIV. il n’est personne dans tout l’univers qui

prenne plaisirii tes larmes; je le dis hardiment.
Eh quoi? lorsque personne n’est ainsi disposé con-
tre toi, penses-tu que ton frère puisse l’être? qu’il 3

veuille le faire tln supplice de la douleur, et t’en-
lcver a les occupations, c’est-it-dirc a. l’étude et a

César? Cela n’est pas vraisemblable. Il t’a toujours

aimé comme un frère, vénéré comme un père, ho-

noré connue un supérieur; il veut bien te causer
des regrets, mais non pas des tourments. Pourquoi
te plais-tu donc il le consumer dans une. douleur que
ton frère, s’il est quelque sentiment après la mort,
désire voir finir. Si je parlais d’un frère autre que
celui-li), dont le cœur fûtmoins sûr, j’emploierais

le langage du doute, etje dirais: Ou ton frère veut
de toi des tourments et des larmes sans (in; alors
il est indigne de ton affection : ou bien, il ne les
veut pas; alors écarte une douleur sans profil pour
l’un et pour l’autre. Un frère qui n’aime pas ne

rméite pas ces regrets; aimant, il les refuse. Mais

moderale id fieri debet a nobis, quad sæpe faciendum est z
et respicientes, quantum a tex-go rerum tristinm immi-
nent . si non finira lacrimas , et certe reservare debemus.
Nulli parcendum est rei magis quam huic, cujus tam
frequens usus est. Illud quo.jue te non minimum adjuve-
rit, si cogitaveris, nulli minus gratum esse dolorem
tunm, quam ei cui prarsëari videtur. ’l’orqueri ille te
sut non vult, sut non intelligit; nulla ilaque ejus officii
ratio est . quod ei cui pra-statur, si nihil sentit, super-
vaenutn est, si sentit, ingratum.

XXIV. Nemincm toto orbe terrarum esse . qui delec-
tetur lacrimis tuis , audacter dixerim. Quid ergo? quem
nemo adversns te animum gcrit, eum (850 tu crcdis fra-
tris tui. ut crucialu tua nocent tibi ; ut le velit ahducerc
ab occupationibus fuis, id est, a studio, eta Censure!
Non est hoc simile vari. llle enim indulgcmiam tibi tan-
quam fratri prmstitit. reneralionem tanquam parenti,
coltnm tanquam superiori , ille desiderio tibi esse vult ,
tormento esse non vult. Quid itaque jurat dolore inta-
bescere , quem , si quisdefunctis sensus est . finiri frater
tous cupit! De alio fratre , cttjns incerta posset voluntas
videri, omnia haie dubie ponercm , et diœrcm : Sire. le
forquerilacrimis nunquam desincntibus fraier tuns cnpit.
indignus hoc affectu tue est : sire non vult, utrijue ros--

sois donc assuré que rien nepeut lui être plus pe-
nible que de le voir en peine de sa mort, que de
te causer aucun tourment, que. de mouiller de
larmes sans fin, et d’épuiser tour a leur les yeux
si peu faits pour cette souffrance.

Mais, ce qui peut avant tout arracher ta ten-
dresse a cet inutile désespoir, c’est de songer que

ton exemple doit enseigner à tes frères comment
il faut supporter avec force ce coup de la fortune.
Les grands capitaines, après un échec, se com-
posent ’a dessein un visage joyeux, et déguisent

leurs revers sous un faux semblantde gaité, de
pour que les soldats, voyant le cœur de leur
chef abattu, n’en viennent eux-mèmes a per-
dre courage. C’est la ce que tu dois faire aujour-
d’hui. Prends un visage qui ne res5emble pas

’ a ton âme, et, si tu le peux, bannis entièrement
la douleur; sinon, enfouis-la profondément etcon-
tiens-la, dans la crainte qu’elle ne paraisse, et
promis soin que. tes frères t’imitent : tout cequ’ils te

verront faire, ils le croiront honnête, et règleront
leur fune sur ton visage. ’l’u dois être et leur con-

Solution et. leur consolateur : or, tu ne pourras pas
retenirleuraftliction. situ t’nbandounes a la tienne.

XXV. Une autre chose, qui peut encore te dé-
fendre contre une affliction immodérée, c’est de

bien te convaincre que rien de ce que tu fais ne
peut rester secret. Un grand rôle t’a été imposé

par le suffrage des hommes; il faut t’y maintenir.
Toute cette foule de consolateurs qui se presse au-
tour de toi, vient aussi épier ton âme et tâcher de
surprendre tout ce qu’elle a de force contre la dou-

trum inertem dolorem dimitte; nec impîus frater sic de-
siderari dcbet, nec pins sic relit. ln hoc vero, cujus tam
explorala pictas , pro certo habendum est, nihil esse illi
pesse acerbius, quam hic si tibi cusus ejus acerbus est,
si te ullo modo turquet; si oculos tuos, indignissimos
hoc malo, sine ullo flcndi fine et coriturbat idem et ex-
haurit. Pietalem tuam tamen nihil nique a lacrimis tant
inutilibus abduœt . quam si cogitareris, fratribus le luis
exemple esse dehcre. foi-liter banc fortunæ injuriam
sustinendi. Quod duces magni faciunt, rebus uflcctis , ut
hilaritatem de industria simulent, et adversas res indum-
brala lætitia ahscondant. ne militum ammi, si fractam
dueis sui meutcln riderint. et ipsieollahantur; id nunc
tibi quoque faciendum est. Indue dissimilem anime tuo
vultum, et, si potes, projice omnem ex toto dolorem; sin
minus , introrsus abdc et cantine , ne apparent, et du ope-
ram, ut fratres lui te imitenlur; qui houestum putabunt.
quodcunque facientem viderint, animumquc es vultu tuo
sument. Et solaiium dettes esse, etconsolatorillorum:
non poterisautem horum mœroriohstare,si tuoindulrcris,

XXV. Potest et illa res a luctu le prohibcre nilnio, si
tibi ipse rennnliarcris , nihil horum quœ facis pusse sut»
duci. Magnum tibi partent hominum consensus imposuit:
hæc tibi tuenda est. Circumstat le omnis ista consolan-
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leur; elle se demande si tu n’es habile qu’a user

de la bonne fortune, ou si tu peux supporter en
homme l’adversité; on cherche a lire dans tes yeux.

Celui-la jouit de sa pleine liberté , qui peut cacher
ses sentiments : aucun mystère ne t’est permis;
la fortune t’a placé au grand jour. Tout le monde

saura comment tu te seras comporté en recevant
cette blessure; si, te sentant frappé, tu as mis bas
les armes, ou si tu es demeuré debout. Il y a long-
temps que l’amitié de César t’éleva au plus haut

rang, et que tes études t’y appelèrent : rien de
vulgaire, rien de bas ne le convient. Or, quoi de
plus bas, quoi de moins viril que de se livrer
en proie a la douleur? Dans une affliction égale,
il t’est moins permis qu’a les frères. Bien des cho-

ses le sont défendues par liopinion qu’on s’est

faite de ton savoir et de les mœurs: on exige beau-
coup, on attend beaucoup de toi. si tu voulais que
tout le fût permis, pourquoi appeler sur toi les re-
gards de tous? Maintenant il te faut tenir autant
que tu as promis à tous ceux qui admirent les œu-
vres de ton génie, a ceux qui les publient, a ceux
qui, s’ils n’ont pas besoin de ta faveur, ont besoin
de ton génie. Ce sont les dépositaires de ta pensée:

tu ne peux donc rien faire qui soit indigne de tu
renommée de science et de vertu, sans qu’une
foule d’hommes aient a se repentir de leur admira-
tion pour toi. Il ne t’est pas permis de pleurer sans
mesure: et ce n’est pas cela seulement qui ne t’est
pas permis; mais il ne t’est pas permis de prolonger

ton sommeil bien avant dans le jour, de fuir le
tourbillon des affaires pour le loisir et la paix des

linm freqnentia, et in animum tuum inquirit, ne peo-
spicit quantum roberie ille advenus dolorem habeat, et
utrumne tu tantum rebus secundis dextere uli scies, en
et adverses peseta viriliter ferre; observautur oculi tui.
Liberion omnia sont iis , quorum affectus tegi possunt :
tibi nullum secretum liberum est ; in multa luce fortune
te posait; omnes scient, quomodo te in isto tuo gosserie
minerez utrumne statim percussus arma submiseris, un
in grain salaria. Olim te in alliorem ordinem et amer
(henri; extulit , et tua studio deduterunt: nihil te ple-
bcium demi, nihil honnie. Quid autem tam humile ac
muliebre est, quam consumendum se dolori committere t
Non idem tibi ln luctu pari,qund luis fratribus licct;
multi: tibi non permittit opinio de studils ne moribul
tais recepta; multum a te humines exignnt, multum
aspectant. Si velches tibi omnia Iieero, ne convertisses
in te on omnium! nunc autem tibi præstandnm est
quantum promisisti omnibus illis. qui open ingenii lui
louaient , qui descrihunt . quibus , qunm fortune tua opus
non ait , ingenio opus est. Custodes animi tui sont; nihil
unquam ilaque potes indignnm facere perfecti et eruditi
viri pmfessioue. ut non multos admirationis de te suæ
pœniteal. Non liœt tibi fiera immodice; nec hoe tan-
tummodo non licet, nec somuum quidem exteudere in
partem dici Iieet, lut a tumuItu rerum in otium ruris
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champs, ou de. délasser, dans un voyage d’agré-

ment, ton corps fatigué par les assidus travauv
d’un poste laborieux, ou (le charmer ton esprit par
des spectacles variés , ou d’arranger tes jours sni-

vant la fantaisie
XXVI. Bien des choses ne te sont pas permises,

que l’on permet a l’humble mortel qui vit obscu-
rément dans son coin. Une grande fortune est une
grande servitude. Il ne t’est permis de rien faire a
la guise z tu as tant de milliers d’honnnes il en-
tendre, tant de requêtes a mettre en ordre l De.
tous les peints du monde il t’arrive une telle
multitude dlaffaires, que, pour les offrir dans
leur rang a I’espritd’un grand prince, il le tout
d’abord relever le tien. Il ne t’est pas permis,

te dis-je, de pleurer. Pour pouvoir entendre la
foule (le ceux qui pleurent, pour pouvoir sécher
les larmes de ceux qui, sons le coup du châti-
ment, désirent parvenir jusqn’a la miséricorde
du tres-clément César, d’abord il te faut sécher les

tiennes. Je vais le dire enfin 1c remède qui ne
sera pas le moins propre a le soulager : quand tu
voudras oublier tout, sonde :1 César; pense quel
dévouement, quels services tu dois’a sa bonté; et

tu comprendras que ployer sous le faix n’est pas
chose plus permise a toi, qu’a celui qui, si l’on

en croit la fable, porte le monde sur ses épaules.
César lui-môme a tout en Son pouvoir, et c’est
pour cela qu’il n’a pas le pouvoir (le faire bien des

choses. Il veille peu r défend re les maisons de tous;

il travaille pour le repos de tous; il se fatigue
pour les délices de tous; il s’occupe pour le loisir

quieti confugere, au! assidue laboriOsi omcii statione fa-
tigatum corpus voluptaria peregrinatione recrearc , ont
spectaculomm varictatc animum detinere, aut tue arbi-
trlo diem dispouere.

XXVI. Multa tibi non liccnt, quæ humlllimis et in
angule jnœntihus licent. Magna servitus est magna for-
tune. Non licet tibi quidqn un arbitrio (un facere : au-
diendu sunt tot hominum millia, tot disponendi lilwlli,’
tantus rerum ex orbe toto coeuntium congestus, ut possit
per ordinent suum principis marimi anime subjiei, eri-
gendns tous est. Non licet tibi , inquam, flore; ut mulles
fientes andira possis, ut periclltantium, et adimiscri-
cordiam mitissimi (la-saris pervenire cupicntium lacri-
mæ, sic tibi luæ assiccandœ sont. 110c tinnen etiam non
in levioribus remediis adjuvahit : qunm voles omnium
rerum oblivlsci, cogita Cil’sill’fln: vide quantam hnjns
in le indulgentiæ fldem, quanton) industriam dolions;
intelligcs non macis tibi incurvari Iieere, quam illi, si
quis mode est fabulis traditus, cujus humeris mnndus
innititnr. Caisari quoque ipsi, cui omnia licent , propter
hoc ipsum multa non litrent. Omnium (lomos illins vigilia
defendit, omnium otitim illius labor, omnium delirias
itlius lndustria , omnium vacationem illius occupatio. Ex
que se Czrsar orbi tcrrarnm dedicavit, sibi eripuit; et
sidi-rum mode, qui!» irmluicla scmpcr cursus sues ex-
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de tous. Depuis que César s’esl consacré a l’uni-

vers, il s’est ravi a lui-même , et, comme ces as-
tres qui, sans relâche , fournissent incessamment
leur carrière , jamais il ne lui est permis de s’ar-
rêter et de rien faire pour soi. Aussi bien tu es en
quelque façon esclave de la même nécessité z il ne

t’est pas permis a toi d’avoir égard a tes affaires,
a tes études. ’l’ant que César possède l’empire du

monde , tu ne peux donner ton temps ni au plai-
sir, ni a la douleur, ni a aucune autre chose; tout
entier tu te dois à César. Et que dis-je? Toi qui
déclares sans cesse que César t’est plus cher que

l’existence, il n’est pas juste que, du vivant de
César, tu te plaignes de la fortune. Lui vivant,
tous les tiens respirent : tu n’as rien perdu; tu ne
dois pas seulement avoir les yeux secs , mais
riants : en lui tu trouves tout ; il te tient lieu de
tout. Chose pourtant bien éloignée de la sagesse et

de la droiture de ton âme, tu serais peu recon-
naissant envers ta bonne fortune, si tu te laissais
aller a pleurer quelque chose, du vivant de César.
Maintenant je vais t’enseigner un remède non plus

puissant, mais plus familier. Lorsque tu rentreras
dans la demeure, il te faudra craindre la tristesse.
Car tant que tu seras en contemplation devant ton
dieu, elle ne saurase faire accès jusqu’à toi; Cé-

sar remplira toute ton âme. Mais aussitôt que tu
l’auras quitté, soudain, comme si l’occasion s’of-

frait pour elle, la douleur dressera des embûches
à ta solitude, et lentement se glissera dans ton
esprit inoccupé. Ne permets donc pas qu’un seul
de tes instants échappe à l’étude z que les lettres,

auxquelles tu vouas longtemps un si fidèle amour,

pliant . nunquam illî Iieet nec subsistera. nec quidquam
suum facere. Ad quemdam Ilaque modum tibi quoque
eodem nécessitas injungitur : non lient tibi ad utilitates
tuas, ad studia tua respieere. Cœsare orbem terrarum
possidente , impartiri te nec voluptati , nec dolori, nec
nui alii rei potes; totum te Cœsari dabes. Adjice nunc ,
quod, qunm scraper pnedice: cariaient tibi spiritu tue
Cæsarem esse, fax tibi non est , salvo Cæsare, de fortune
queri. 110c incolumi, salvi tibi nuai lui : nibilperdidisti:
non tantum siccos oculos tuns esse, sed etiam lattes opor-
tet; in hoc tibi omnia sont , hic pro omnibus est. Quod
longea sensibus tuis prudenlissimis piisdmisque abest,
advenus felicitatem tuam parum gratus ce, si tibi quid-
quam, hoc salve, flere permittis. Monstrabo etiamnunc
non quidem flrmius remedium, sed familiarius. Si quaudo
te domum receperil, tune erit tibi metuenda tristitia;
nam quamdiu numen tuum intuebcris, nullum ille ad te
lnveniet acccssum : omnia in te Casser tenebil : qunm ab
illo disceuerix , tune , valut occasionc data , insidiabitur
solitudlul tua: doler. et requiescenti animo tue paulatiiu
irrepet. Ilaque non est, quod ullum tempos vocero
panaris a studils; tune tibi Ilttcræ tua: , tam diu ne tam
fidcllter mata: , gratiam référant; tune te iltæ antistitcm

s’acquittent alors avec loi de leur reconnaissance ;
qu’elles le réclament alors, toi leur adorateur, toi
le ministre de leurs autels : Homère, Virgile, ô
vous! qui avez aussi bien mérité du genre humain

que Polybe mérita de vous et de nous tous, en
vous faisant connaître ’a tant de gens pour qui
vous n’avez pas écrit , venez alors en sa compagnie

passer de longues heuresl Tout le temps que tu
mettras sous leur sauvegarde, tu ne saurais le
perdre. Alors mets tous tes soins a rassembler les
hauts faits de ton César, afin qu’un éloge domes-

tique les raconte a tous les siècles : pour bien or-
donner et composer une histoire, lui-mème il
t’offre a la fois la matière et l’exemple.

XXVII. .lo n’ose pas aller jusqu’à le donner le

conseil d’arranger, avec cette grâce qui t’est pro-

pre, des fables et des apologues à la manière
d’Fsope, genre que n’a pas essayé le génie romain.

Car il est difficile a une âme si rudement frappée
d’aborder sitôt ces compositions trop enjouées:
néanmoins, qu’il te soit prouvé qu’elles repris ses

forces et se possède elle-même , si elle peut des-
cendre de plus graves écrits a cette littérature plus
facile. Car ceux-la sauront distraire ton âme quoi-
que malade encore, encore en lutte avec elle-
méme, par la sévérité des sujets qu’elle traitera;

quant a celle-ci, qui demande à l’écrivain un front
déridé, ton esprit ne pourra s’y faire avant qu’il

se soit de tout point rétabli. Aussi devras-tu d’a-
bord l’exercer sur une matière plus grave, et le
reposer ensuite sur une plus enjouée. Co qui ne
sera pas non plus pour toi un médiocre soulage-
ment, ce sera de te demander souvent : est-ce sur

et cultorcm suum vindieent; tune Roman: et Virgilina,
tam bene de Immune sonore morbi. quam tu de omni-
bus et de illis meruisti , que: pluribua notos une volutai
quam seripœrant, multum meum morentur ; tutum id
eritomne tempos , quod illis tuendum commuerais. Tune
Cœsaris tui open , ut per omnia accula domestico nar-
rentur præconio, quantum potes compone : nul ipse
tibi optime formandi condendique ros gestes. et mate-
riam dabit , et exemptum.

XXVII. Non andeo le osque en produoere. ut tabelles
quoque et Æsopeos logos , intentatnm Romani: ingénus
opus, solin tibi venustate connectas; difficile estquidem,
ut ad hare hilariora stadia tam vehementer peindras
animus tam cite posait accédera: hoc tamen argumen-
tum habcto jam corroborait ejus, et redditi sibi , si po-
terit se anverioribns seripünd bien solution prodnoere.
In illis enim quamvis ægrum en]! adonc. et secam re-
Iuctantem , avocabit ipse rerum quntractahit auster-itou;
bien quæ remisse frome commentauda nant, non foret,
nisi qunm jam sibi ab omni parte oonuiterit. [taque de-
bebis eum severiore malaria primum exercera . deinde
hilariore lamperon. Illud quoque magno tibi erit levu-
meute, si serpe te sic intermgaverln : Utrumne mec no-
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moi que je pleure, ou sur celui qui est mort? Si je
pleure sur moi, je n’ai plus à faire étalage de ma
tendresse; et désormais ma douleur, à qui des mo-

tifs honnêtes peuvent seuls donner une excuse,
n’ayant pour but que mon profit, n’a plus rien de
commun avec la piété. Or, quoi de plus malséant

pour un homme de bien, que de faire profit de la
mort d’un frère! Si c’est sur lui que je pleure, il

faut que je me décide pour l’une de ces deux
croyances. S’il ne reste après la mort aucun sen-
timent, mon frère est échappé a toutes les amer-
tumes de la vie; il se retrouve au lieu ou il était
avant de naître; exempt de toutmal, il ne craint
rien, ne désire rien, ne souffre de rien. Quelle
est cette folie de ne pas cesser de s’utiliser sur ce-
lui qui ne s’aflligera jamais? S’il reste après la
mort quelque sentiment, l’âme de mon frère ,
comme délivrée d’une longue prison , s’applaudit

d’être enfin libre et maîtresse d’elle-même ; jouit

du spectacle de la nature; des hauteurs où elle
est placée, voit ases pieds toutes les choses hu-
maines, et contemple de près les choses divines ,
dont elle avait longtemps , en vain , interrogé les
causes. Pourquoi donc me consumer a regreter
un être auquel appartient la béatitude ou le
néant? Gémir sur la béatitude , c’est envie; c’est

folie de gémir sur le néant.

XXVIII. La cause de ton chagrin , est-cc que
ton frère le semble dépouillé des biens im-
menses qui s’étendaient au loin autour de lui?
Mais quand tu te seras persuadé qu’il a perdu bien

des choses , persuade - toi qu’il en est davantage
qu’il n’a plus a craindre. Il n’aura plus ni les

mine delco, au ejus qui decessitf SI mec. perit mue in-
dulgentiæ jactatio, et incipit doler. hoc une acumina
quad honestua est . qunm ad utilitatem mpiùt spicule
desciseens. Nibil autem minus bono vire couvenit , quam
in fratrie Iuetu calculos ponere. Si illinc nomine. doleo,
necesse est alterntrum en hisduobuseue judieem. Nain
si millas defnnctis senaus superest, avait omnia frater
meus vitæ incommoda , et in eum restituais est locum ,
in quo fuerat. antoquam maceretnr, et espars omnis
mali , nihil timet, nihil clapit, nihil-padan. Quisiste est
tarer, proeo me nunquam dolera den’nene, qui nun-
quam dolilurna est? Si est aliquis defunctio sensu, nunc
animus fratris mei, velot en diutiao camera enlisais,
tandem sui jarls et arbitrii gestit. et rerum nanisai
spectaculo fruitur, et humain omnia ex suparioreloeo
danien; divins verolquerum rationaux tondin frustra
guindent, wapitis inuwtur. Quid ilaque ejus desiderio
maceron qui eut beau». ont mmm est! beau-n dallera
invidia est z nullum, dememia.

XXVIII. An hoc te movet, quad videturingentibno
et qunm maxime circumlusis bonis «ruine! qunm son
gitaveris malta me que: perdidit , cogita plus: esse quæ
non timet. Non Ira eum torquebit , non morbus amigct ,
non suspieio Iacesaet . non edu et inimica tamper alien?!
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tourments de la colère, ni les abattements de la
maladie, ni les angoisses du soupçon, ni les per-
sécutions de l’envie rongeuse et toujours hostile
aux succès d’autrui, ni les inquiétudes de la
crainte, ni les soucis dont nous assiège l’infidèle
fortune, si prompte a déplacer ses faveurs. Si tu
comptes bien, la mort lui fait grâce plutôt que
dommage. Il ne jouira plus de la richesse, ni de
ton crédit ni du sien; il ne recevra plus, il ne
rendra plus de bienfaits. L’estimes-tu malheureux
de ce qu’il a perdu toutes ces choses, ou bienheu-
reux de ce qu’il ne les désire plus? Crois-moi :
plus heureux est celui qui n’a pas affaire de la
fortune, que celui qui l’a sous la main. Tous ces
biens, qui nous charment’par des attraits sédui-
sants, mais trompeurs, l’or, la dignité, la puis-
sance, et tant d’autres qui transportent l’aveugle
cupidité de l’espèce humaine, on ne les possède

qu’avec labeur, on ne les regarde qu’avec envie.
Ceux-là même qu’ils décorent, ils les accablent;

ils menacent plus qu’ils ne servent. Glissants et
fugitifs, on ne peut jamais bien les tenir. Car,
lors même qu’on n’a rien a craindre de l’avenir,

il v a toujours bien des soucis dans la tutelle
d’une grande fortune. Si tu veux en croire ceux
qui sondent plus avantla vérité, toute vie est un
supplice. Jetés sur cette mer profonde et mou-
vante balancée, par des lames contraires, qui
tantôt nous élève à des hauteurs soudaines, tan-
tôt nons précipite dans un gouffre plus profond ,
dans cette fluctuation incessante, jamais nous ne
trouvons où nous arrêter et nous fixer. Nous flot-
tons suspendus aux vagues; nous nous heurtons

processibus invidin consectabitur , non metus sollicitabit,
non Ievitas formate cite mum-ra un trausferentis inquie-
tabit. Si bene computes, plus till remissum, quam crep-
tum est. Non opinas truellas . non tua simuI ne sua gra-
tin; non accipiet beueflcia, non dabit. Miserum putes
quad ista amish, au beaturn quad non desideratl mihi
credo , la boulier est, cui fortune supervacua est, quam
la cui partita est. Omuia ista buna , quæ nos speciosa ,
sed fallaci voluptate delectant, pecunia, dignitas, pu-
tenüa , attaque comptera. ad qnæ generis humani circa
cupiditas obstupescit, curn labore possideutur, cum in-
vidia eompiciuutur; casque ipsos ques exomant, et pre-
munt; pin minantur, quam promut; Iubriea et incerta
sont; nunquam bene touentur; nain ut nihil de tempura
future timeatur, ipse tamen magna: felicitatls tuteIa solli-
cita est. Si velte codera allias veritatem intueutibus .
omnia vits supplicium est. In hoc profundum inquietum-
que projecti mare, citerais æstibus reciprocum , et mode
attenu: nos subitls incrementis. mode majoribus damnis
deferem, assidueqne Jactam, nunquam stabill consisti-
mus loco: pendemns et Iluctuamur, et alter in altemm
inidimur, et aliquando naufragium facimus, semper ti-
memus. In hoc tam procelloso, et in omnes tempestates
exposito mari navigantibus , pollua portas nisi marlis
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l’un contre l’autre; quelquefois faisant naufrage,

redoutant le naufrage toujours. Quand on navigue
sur cette mer orageuse , ouverte a toutes les tem-
pêtes, on n’a pas d’autre portque le trépas. Ne sois

donc pas ennemi du bonheur de ton frère; il re-
pose : il est enlia libre, enlia tranquille, enfin éter-
nel : César lui survit, et avec César toute sa race;
tu lui survis, et avec toi tous les frères. Avant que
la fortune ait changé quelque chose a sa destinée,
il l’a quittée encore devant lui, et lui versant ses
dons ’a pleines mains. Il jouit maintenant d’un

ciel pur et sans nuage. De cette humble et basse
région, il s’est élancé vers ce lieu, quel qu’il soit,

ou, pour les âmes dégagées de leurs chaînes,
s’ouvre le sanctuaire des bienheureux : et main-
tenant il erre en liberté; il découvre avec un su-
prême ravissement tous les trésors de la nature.
Tu le trompes. Ton frère n’a point perdu la lu-
mière; mais il en contemple une qui est impé-
rissable. Tous nous devons suivre cette même
route. Pourquoi pleurer son destin? Il ne nous a
pas quittés; il a pris les devants.

XXIX. Il v a, crois-moi, une grande félicité a
mourir au sein de la félicité. Itien n’est assuré,

pas même pour unjour enlier; qui pourrait sou-
lever le voile de cette vérité mystérieuse, et dé-

cider si la mort fut pour ton frère une disgrâce ou
un bienfait. Ce qui doit encore nécessairement le
consoler, c’est (le penser, avec ce sentiment de
justice que tu portes en toutes choses , non pas au
tort que te fait la perle d’un tel frère, mais ’a la
faveur que tu as reçue , lorsqu’il t’a été permis

d’user et de jouir si longtemps de sa tendresse.

est. Ne ilaque invideris fratri tua : quiescit; tandem li-
ber, tandem tutus, tandem æternus est: superstitem
Caësarem omnemque ejus prolcm, superstitem tecum
omnibus babel fratribus. Antequam quidquam ex sua
latere forluna mutarct, stantcxn udhuc illam , et mum-ra
plana manu cougercutem reliquit. Fruitur nunc aper-to
et libero cœlo; Cil humili atque drprcsso in cum cmicuit
locum, quisquis ille est, qui solutas viuculis animas bento
recipit sinu; et nunc libero vauatur, omniuque rerqu
natura: boua cum summa voluptate perspicit. Erras;
non perdidit lucein frater tuns , sed sesuriorem sortitus
est ; omnibus illo uobis commune est ilrr. Quid tata de-
llemusl non reliquit ille nos , sed aulocessit.

XXIX. Est. mihi credo, magna félicitas in ipsa félici-
tnte moriendi. mon ne in totum quidem diem certi est;
quis in tam obscurs et involuta veritatc dirimai, utrumne
fratri tua IIItiI’s imiderit, an consulueritl Illud quoque,
qua justifia in omnibus rebus es, necesse est le adjuvet
cogitantt-m, non injuriam tibi fat-tum, quod tait-m fra-
trriu arnisisti, sed twoelieium (latino, quad tanniiu pie-
tzlte ejus uli fruique liroit. Iniquus est , qui Inuneris sui
arbitrium danti non reliuquit; atitlus, qui non lurri
loco babel quad aecepit, sed damai, quod reddidit. ln-

SÉNÈQUE.

C’est être injuste, que de ne pas permettre a celui
qui donne, de rester l’arbitre de ses dons; c’est
être avide, que de ne pas compter comme profil. ce
qu’on a reçu, mais comme perte ce qu’on a ren-
du; c’est être ingrat, que d’appeler disgrâce le

terme du plaisir; c’est être insensé, que de ne
voir de jouissance que dans les biens présents, au
lieu de se reposer aussi sur les fruits du passé , et
de trouver plus assurées les choses qui ne sont
plus; car pour elles du moins il n’v a posa craindre
qu’elles vous échappent. c’est trop limiter ses

joies de ne croire jouir que de ce que l’on a, do
ce que l’on voit, et de ne compter pour rien ce
que l’on a eu. Car tout plaisir est prompt :1 nous
quitter; il s’écoule, il s’enfuit, et , presque avant
d’arriver, il est tléj’a passé. Il faut donc reporter

notre esprit vers le temps qui n’est plus, et r. -
mener a nous tout ce qui nous charmait autrefois,
et sans cesse v plonger notre pensée. Le souvenir
de la jouissance est beaucoup plus durable, plus
fidèle que la réalité. Ainsi donc, compte parmi

l les plus grands biens d’avoir ou un excellent frère.

Il ne faut pas songer combien de temps encore tu
pouvais l’avoir, mais combien de temps tu l’as en.

La nature le l’avait, comme aux autres frères, non
pas donné en propriété, mais prêté; lorsque ensuite

il lui a plu de le redemander, elle n’a pas consulté
en cela tasatiété, mais sa loi. Siquclqu’un s’indigne

de rembourser une somme qu’il a reçue, et sur-
tout lorsqu’elle lui a été prêtée sans intérêt, ne

passera-HI pas pour injuste? La nature a donné.
la vie a ton frère, elle te l’a donnée ’a toi; usant

de son droit, elle a exigé sa dette de qui elle l’a

grattas est, qui injuriam vocat flnem volnptatis : slullus,
qui nullum fructum esse putat bonornm, nisi prosen-
tium, qui non et in prieteritis aequiescit, et en judicnt
certioru qua: abierunt, quia de illis, ne desinant, non
est limandum. Nimis ungustat gandin sua, qui cis tan-
tummodo qum nabot ne videt , frai se potat , et hobuisrc
eadcm pro nihilo durit : cita enim nos omnis voluplas
relinquit, quæ Iluit et transit , et perne anteqnam veniat,
aufertur. Itaque in præteritum tempos animus mïttrndus
est, et quidquid nos unquam deleetavit, reducendum,
ac frequenti capitations pertractandum est. Laugier
lideIiorque est memorin volttptatum, quam præsentio.
Quod habuisti ergo optimum fratrcm, in summis bonit-
pane. Non est quad cogites , quanto dintius habere po-
tueris. sed quamdiu halmeris. Iterum natura illum tibi ,
aient ceteris trairions , non maneipio (ledit , sed commo-
davit: qunm vlsum est deinde, rcpctiit. nec tuam in en
salictatem scruta est, sed sunm lacent. Si quis partinium
creditaln suivisse se moleste ferrat , cam præscrtim cujus
usum gratuitum acceptait, nonne bousins Imbebitur?
Drdit natura fratri [un titan), (ledit et tibi z quzr son jure
usa . a quo voluit dehitumsuum citius errait: non illo in
ruloa est, cujus nota crut caudillo, sed mortalis uhimi
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voulu le plus tôt : la faute n’en est pas ’a elle,

dont les conditions étaient connues d’avance ,
mais à l’eSprit humain, si avide (tous ses espéran-

ces, si vile oublieux de la nature des choses, et
ne se rappelant jamais ce qu’il est, qu’alors que
la mort l’avertit. Félicite-toi donc d’avoir eu un
si bon frère, et sache apprécier la jouissance d’un

tel bien, quoique trop peu durable selon tes vœux.
Songe à la douceur de ce que tu as possédé, ’a

la mortalité de ce que tu as perdu. Il n’y a rien
de si contradictoire que de s’aftliger d’avoir pour

si peu de temps obtenu du destin un tel frère, et
de ne pas se réjouir de l’avoir obtenu. a Mais sa
perte fut si imprévue.» Chacun estle jouet de son
illusion; et dans ceux qu’il chérit, il oublie trop
volontiers la condition mortelle. ll n’est personne
envers qui la nature ait pris l’engagement de sus-
pendre sa loi fatale. Tous les jours passent sous
nos vous les funérailles de gens connus et incon-
nus; et nous, cependant, nous pensons a autre
chose, et nous regardons comme un malheur sou-
dain ce que tous les jours nous annoncent. Il n’y
a donc pas la injustice du sort, mais dépravation
de l’esprit humain , qui ne peut se rassasier en
rien, et qui s’indigne de sortir d’un lieu où il ne
fut admis qu’il titre précaire.

XXX. Combien était plus juste celui qui, ap-
prenant la mort de son fils, fit entendre cette pa-
role digne d’une grande âme : a Du jour queje
l’engendrai, j’ai su qu’il mourrait. a Certes, il
n’est pas étonnant qu’il naisse d’un tel père un

homme sachant mourir avec courage. il n’apprit
pas, comme chose nouvelle, la mort de son fils;

spas nida, que subinde quid rerum natura sit Obiitis-
citait, nec unquam sortis sure meminit, nisi qunm ad-
monetur. Gaude ilaque habuisse te tam bonum fratrem ,
et usuml’ructum ejus, quamvis brevior vote tuo fuerit,
boniconsule. Cogita jucundissirnum esse , quod habuisti;
horminum. quod perdidistl. Nec enim quidquam minus
inter se consentaueum est, quam aliqucm moveri , quod
sibi tatis frater parum diu contigerit , non gaudere, quod
tamen coutigerit. At inopinantiereptus est. Sun quemque
credulitas decipit; et in eis quæ diligit, voluntaria morta-
litatis oblivio. Nature nulli se necessitntis suæ gratiarn
facturant esse testata est. Quotidie præter ocuios nostros
transeunt notorum ignotorumque funera : nos terrien
aliud agimus, et subitum id putamus esse, quad richis
lots vita denuntiatur futurum. Non est ilaque ista tato-
rum lniquitas. sed mentis humanæ pnvitas , insatiabilis
rerum omnium; quæ indignatur inde se exit-e , que ad-
misse est procario. a

XXX. Quanta ille justior, qui nuntiata filii morte,
diguant magne vire vocem entisit: Ego quum genui .
tum moriturum scivl. Prorsus non mireris ex hoc natum
esse , qui fortiter mori passet. Non accepit tanquam no-
vum nuntlum, fllii mortem; quid est enim noti, ho-
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car qu’y a-t-il de nouveau qu’un homme meure?
lui dont toute la vie n’est qu’un acheminement
vers la mort? a Du jour que je l’engcndrai, j’ai su

qu’il mourrait. » Puis il ajouta avec plus de sa-
gesse encore et de fermeté : a C’est pour cela que
je l’élevai. a

Tous, c’est pour cela que nous sommes élevés :

quiconque arrive il la vie, est destiné à la mort.
Applaudissons-nous donc tous de ce qui nous a été

donné, et rendons-le quand on nous le redeman-
dera. Le sortatteint chacuna des heures différen-
tes: il n’oublie personne. Que l’âme se tienne donc

disposée; qu’elle ne eraignejamnis ce qui est inévi-

table; qu’elle attende toujours ec qui est incertain.
Rappellerai-je ces héros, ces fils de héros, si-
gnalés par tant du consulats ou de triomphes,
tombant sous les coups du sort inexorable; et ces
rois et ces royaumes, ces peuples et ces nations
qui subirent leur destin. Tout homme, que dis-je,
toute chose marche à son dernier jour; mais tous
n’ont pas même tin; l’un, c’eslau milieu de sa
course que la vie l’abandonne; l’autre, c’est des

le premier pas qu’elle lui échappe; tandis qu’un

autre, accablé de son extrême vieillesse, et dési-
reux d’en tinir, obtient a peine son affranchisse-

ment. Chacun, sans doute, a son heure; mais
tous nous taisons route vers le même terme. Je
ne sais s’il y a plus de folie a méconnaître la loi
de la mort, que d’impudenee a y résister.

Prends donc, prends en main les œuvres de
ces deux poètes , rendus célèbres par le puissant
travail de ton génie; ces vers que tu as transfor-
més avec tant de bonheur, qu’en perdant leur

minem mori , cujus tata vits nihil aliud quam ad modem
iter est? Ego qunm genuî , tum nloriturum saisi. Deinde
adjecit remmajoris et prudentiæ et auimi : Haie rei sus-
tuli. Omnes huit: rei tollimur : quisquis ad vitam editur,
ad mortem destinstur. Gaudeamus ergo omnes eo quod
datur, reddamusque id qunm reposcemur; alium clio
tempore tata comprehendent. neminem præteribunt. In
procinctu stet animus; et id quod necesse est , nunquam
timeat ; quod incertum est. semper exspectet. Quid di-
cam duces, ducumque progenies, et multis aut consula-
tihus conspicuos, aut triumphis. sorte defunctos inexo-
rabilit tota cum regihus rogna, populique cum gentilius
tulere fatum suum. 0mnes, immo omnia in ultimum
diem spectant; non idem universis finis est. Alium in
medio cursu site descrit, alium in ipso aditu relinquit ,
alium in extrerna senectute fatigatum jam et Clin)
cupientcm vi: emittit : clio quidem atque clio tempore ,
omnes tamen in eumdem locum tendîmes. Utrumna
stpltius sil nesoio , mortalitatis legem ignorera , au impu-
dentius. recusare. Agedum illo que multo ingeuiitui
tabors celebrets sunt, in manus surlie, utriuslibet auc-
toris carmina; quai tu ite resolvisti, ut quamvis struc-
tura illorum recesserit . permaneat tamen gratta. Sic
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mesure, ils ont conserve toute leur grâce. Car tu
les as si bien fait passer d’une langue dans une
autre, que, chose difficile! toutes leurs beautés
leur sont restées sous une forme étrangère. Il
n’est pas un seul chant de ces poèmes qui ne te
fournisse de nombreux exemples des vicissi-
tudes humaines, des hasards imprévus, aldes lar-
mes arrachées par tant de causes diverses. Lis ces
graves écrits où s’est déployé le tonnerre de la pa-

role; tu mugiras de faiblir si tôt, et de déchoir
d’unctelle hauteurd’éloquence. Garde-toi que ceux

qui naguère admiraient, qui admirent encore les
écrits, se demandent comment un esprit si débile
a enfanté la grandeur et la force. Ah l plutôt, dé-
tourne ton esprit de ces pensées douloureuses,
et reporte-le sur tant et de si grandes consola-
tions; contemple les excellents frères, contemple
ta femme, contemple ton fils. Pour le salut de tous,
la fortune acomposé avec toi au prix d’un seul. Il
te reste plus d’un asile où reposer ta douleur.

XXX]. Épargne-toi la honte de paraître aux
yeux de la foule plus touché d’une seule douleur

que de toutes ces consolations. Tu vois tous les
tiens frappés avec toi, sans pouvoir le venir en
aide; que dis-je, c’est de toi qu’ils attendent
leur soulagement : ainsi donc, moins il y a en
eux de sagesse et de génie, plus il te faut résister
au mal commun. Et c’est déjà une sorte d’allé-

gement, que de faire entre beaucouple partage de
sa peine; divisée entre plusieurs, il en doit rester
dans ton âme une moindre part. Je ne me lasserai
jamais de le mettre César devant les yeux ; tant
qu’il gouverne le monde, et qu’il prouve que

enim ille ex elia lingua in etiam transtuIisti, ut (quod
dimdttîmum erat) omnes virtutes in slienam te ovationem
secutæ sint. Nultus erit in illis soriplis liber, qui non
plurima varietetis humebæ inocrtorumqne casuum et
lecrimarum, ex alia atque alla causa fluentium, exemple
tibi ragga-et. Legs quante spiritu ingentibus intonueris
rebus : pudebit te subito deflœre, et ex tenta oretionis
magnitudine decidcre. Ne coronium, ut qnlsquls es-
templo ne modo scripta tus mirabatur, quant quo-
modo tam grandis temque solide tam fragills animus
oonoeperit. Potins ab islis qum te torqurnt, ad broc lot
et tenta quæ consolantur, couverte , ne respice optima
fratries, respice uxorem , lilium respice. Pro omnium
horum sainte, bac teeum portione fortune deddit. Multos
bubes in quibus acquiesces.

XXXL Ah bec te infamie vindice , ne vldeelur omni-
bus plus apad te velcro nous doler, quam hæc tam mulle
ablatie. Ompes istosune tecum perculsos vides , nec pesse
tibi subvenire ; immo etiam nltro exspectere , et s le sub-
leventur. intelligis : etideo quanto minus in illis doctrine!
minusque ingenii est, taule magis resistere le occase est
commuai male. Est autem hocipsnm solatii loco, luter
multos dolorem suum dividere. qui, quia dispensntnr in-
ter plures, exigna débet apud le parte subsidere. Non de-

SENEQUE.

l’empire se conserve mieux par les bienfaits que
par les armes, tant qu’il préside aux destinées
humaines, il n’y a pas crainte que tu t’eperçoives

que tu as perdu quelque chose : en lui tu trouves
un soutien suffisant, une suffisante consolation.
Relève-toi , et toutes les fois que des larmes vien-
dront mouiller les yeux , chaque fois attache-les
sur César; elles se tariront au radieux aspect de
cette puissante divinité. Éblouis de son éclat, tes

regards ne pourront se porter sur rien autre; il
les tiendra fixés sur lui. c’est lui , lui que tu con-

temples elles jours et les nuits; lui, dont jamais
tu ne distrais ton âme, qui doit occuper la pensée;
c’est lui que tu dois appeler à ton aide contre le
fortune : je ne doute pas que ce prime si débon-
naire, si bienveillant a l’égard de tous les siens,
n’ait déjà, par des consolations nombreuses, cice-
irisé ta plaie, et ne t’ait prodigué des remèdes
pour charmer te douleur. Que dis-je? n’en eût-il
rien fait, la vue seule , la seule pensée de César ne

suffirait-elle pas pour te donner aussth la plus
grande des consolations? Que les dieux et les
déesses le prêtent longtemps a la terre; qu’il égaie

les hauts faits du divin Auguste ; qu’il dépasse ses
années; tant qu’il sera parmi les mortels, qu’il
ne s’aperçoive pas qu’il y ait rien de mortel dans

sa maison. Qu’il voie son fils gouverner l’empire

romain ; qu’il s’assure de lui par une longue
épreuve; qu’il le prenne pour l’associé de sa plis-

sance, avant de l’avoir pour successeur. Qu’il
vienne bien tard, qu’il ne soit connu que de nos
derniers neveux, le jour où sa grande famille le
placera dans le ciel.

sinem totieus tibi offerre cæsarem; illo moderante ter-
res , et ostendente , quante mcliusbeneflcils imperium cus-
todietur, quam ormts, illo rebus humants prairie, non
est Ipericnlum , ne quid perdidisse te senties; in boc une
tibi satis præsidii, satis solstii est. Attelle le, et quotient
Iaerymæ suboriuntur oculis tais , totieus illas in Cmmm
dirige: siccahnntnr, rassirai etchrissimi conspeclu nu-
minis. Futgor ejus mon , ut nihil aliud passim edspieere,
præstringet, in se hærentes detinebit.-H!c ’tlhi,quem tu
diclum intuerls se noctibns, a que nunquam déliois uli-
mnm , cogitendus est , hic coutre Manon: edvocendos :
nec dubito . qunm tenta illî advenus omnes sans sil mun-
snetudo, tenteqne indulgenfia, quin munis jam salsifis
nium istnd vulnus obduxerlt, nonnulla quætddlori obsta-
rent tue, congesserlt. Quid pano? ut ont] me: fesc-
rit, nonne pretium ipse conspectns par se ’tsntummodo
oogitatusqne Cm maxime saiette tibi est? Bit nm
Beaune omnes terris dia camaradent, acte hic 0M An-
gnsti æqnet, aunes vincet, ne, quamdiu Tous" momies
erit . nihil ex (lomo me mortels esse sans». rReetorem
Romanoimperio lilium longe Ide approbet , et me illum
monrtem patris, quam mmm «tapin. Sera, et
nepotibus domum nostrls ales lots su. que illum gens
me cœlo assent.
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i(XXII. 0 fortune! détourne de lui ta main

cruelle, et nc signale sur lui la puissance que par
tes bienfaits :permets qu’il guérisse les plaies du
genre humain, depuis longtemps déjà malade et
souffrant ; permets qu’il rétablisse, qu’il remette

en place tout ce qu’ébranlèrent les fureurs du
prince qui l’a précédé. Que cet astre, qui vint
briller sur un monde plongé dans l’abîme, en-
glouti dans les ténèbres, rayonne d’un éternel

éclat l Que César pacifie la Germanie, nous ouvre
la Bretagne, qu’il obtienne les triomphes paler-
nels et d’autres encore : et moi aussi j’en serai le
témoin; j’en ai pour gage sa clémence qui tient

le premier rang parmi ses vertus. Car il ne m’a
pas tellement abattu qu’il ne voulût pas me
relever. Que dis-je? il ne m’a pas même abattu;
mais quand je tombais, précipité par la fortune,
il m’a soutenu; comme je roulais dans l’abîme ,

sa main divine, guidée par l’indulgence, me dé-

posa doucementsur ces bords. En ma faveur il a
supplié le sénat, et ne m’a pas seulement accordé
la vie, mais encoreil l’a demandée pour moi. c’est

a lui de voir comment il lui plaira de juger ma
muse : ou sa justice la reconnaîtra bonne, on sa
clémence laiera telle ; dans les deux ms, il y aura
pour moi un égal bienfait, soit qu’il me voie, soit
qu’il veuille me voir innocent. Cependant ce m’est

une grande consolation dans mes misères , de voir
sa miséricorde faisant le tour du monde :elle qui,
dans ce coin où je suis enterré , est venu trouver
tant de malheureux , ensevelis sous les débris des
ans amoncelés, pour les déterrer et les rendre à
la lumière. Je ne crains pas que pour moi seul

XXXII. Mutine ab boc manus tuas, fol-tana, nec in
ista potentiam team , m’ai en parte qua prodea . ostende-
ris; paters illum generi humano jam diu sagre et afl’ecto
mederi: patate, quidquid priori: principis furor concus-
sit, in loulm suum restituere ac reponere. Sidns hoc, quod
prædpitato in profundum, acdcmerso in tenebras orbi re-
fulsit, semper huent. Hic Germanium pacet, Britanniam
aperiat, et patries triomphes ducat, et noves : quorum
me quoque apectatorem futurum, quæ primum obtinct
locum ex virtutibus ejus. promittit clementia; nec enim
sic me dejccit, ut nollet erigere : immo ne dejccit qui-
dem, sed impulsum a fortnna et cedentcm austinuit, et
in præeeps euntem imiter divinæ manus ususmoderatime
deposuit. Deprecatns est pro me sanatum , et vitam mihi
non tantum dédit, sed etiam petiit.Viderit , qualem volet
estimari causam meam : val justitia ejus bonam perspi-
det. vel clementia incitât. utrumqne in ætjuo mihiejul
beneilcium erit, aire innocentem me sciait esse, sire vo-
lnerit. Interim magnum miseriarum meum aolatium
est. videra miserieoniiam ejus totem orbem pernam-
tem ; quæqnum ex ipso angule, inqnoego Museum.
complota multorum jam annorum ruina obrutoa strude-
rit. et in liman rednxerit.non verser nome unnmtrans-
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elle passe en m’onbliant. Mais le prince, mieux
que tout autre, sait l’instant auquel il doit secou-

rir chacun. Pour moi, je mettrai tous mes soins
a ce qu’il ne rougisse pas de descendre jusqu’à
moi. Heureuse ta clémence, ô César! elle par qui
les exilés vivent sous ton règne avec moins d’alar-

mes que naguère les princes ne vivaient sous
Caius. lls ne tremblent pas, ils n’attendent pas
le glaive a toutes les heures, ils ne pâlissentpasà
la vue de tout vaisseau. Grâce a toi, leur fortune
est limitée dans ses rigueurs, ils ont l’espérance

d’un meilleur avenir et le repos du présent. Tu
peux reconnaître que la foudre tombe avec justice,
quand ceux même qu’elle a frappés l’adorent.

XXXIII. Ainsi donc, ce prince, consolateur pu-
blic de tous les hommes, a déjà, sans doute, si tout
ce que je vois ne m’abuse , retrempé ton âme, et.

appliqué sur une si grande plaie de plus grands
remèdes. Déjà il t’a ravivé par tous les moyens :

déjà tous les exemples propres a te contraindre a
la résignation , sa mémoire si fidèle, le lesa rap-
portés: déjà les préceptes de tous les sages, avec

cette éloquence qui lui est si familière, il te les a
développés. Aussi n’y a-t-il personne qui, mieux

que lui, puisse remplir ce rôle de persuasion. Les
paroles auront un tout autre poids dans sa bou-
che, d’où elles tomberont comme autant d’oracles:

toute la violence de ta douleur viendra se briser
devant sa divine autorité. Figure-toi donc l’en-
tendre te dire : a Tu n’es pas le seul qu’ait choisi
la fortune, pour l’accabler d’une si rude disgrâce z

il n’y a pas dans tout l’univers , il n’y eut jamais

une seule maison qui n’ait en quelque sujet de

ont. Ipse autem optime novit tempus. quo unique de-
beat succurrere : ego omnem operam dabe ne pervenire
ad me embuent. O felicem cimentiam team, Cœur!
que etflcit, ut quietiorem sub te agent vitam exaulea,
quam nuper sub Caio sacre principes. Non lrepidant,
nec per singulaa boras gladium exspectant, nec ad om-
nem navium conspeetum pavent. Perte hahent, ut for-
tunæ sævîcntis modum, in spam quoque meltoris ejus-
dem,ac pnnseutis quietem. Scies lient ea demain ful-
mina esse justissima , que! etiam percussieolunt.

XXXIII. Hic ilaque princeps, qui publicain omnium llo-
minum solatium est, aut me omnia rallant, au! jam recréa-
vit animum tuum, et tam magna vulneri majora adhibnit
media :jam le omni contirmavit modo ; jam omnia exem-
pla. quibus ad mimi æquitatem oompellereris, tenaciasima
momerie retnlit ; jam omnium præcepta sapiean assuma
aibifacundia explicuit. Nullua flaque mclius has alloqnendi
parlas œcupaverit; aliud babebunt hoc dioente pondus
verba, valut abonnait) mien 3 omnem vim dolori: tui
divin au cumulet austoritaa. Banc flaque tibi pnta
dime : non te solum factum damnait sibi. quem tam
gravi aileeret injuria: nulla damna in toto orbe terreront
lut est, aut fait sine aliqua comploratione. Tranaibo
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larmes. Je passe les exemples vulgaires, qui , bien
que plus obscurs, n’en sont pas moins frappants;
c’est devant nos fastes, devant nos annales publi-

ques, que je veux te placer. Vois-tu toutes ces
images qui remplissent le vestibule des Césars?
ll n’y en a pas une qui ne soit fameuse par quel-
que pcine domestique : il n’est aucun de ces hé-
ros, qui brillcnt dans les siècles dont ils sont l’or-
ncmcut, qui n’ait ou a déplorer la perte (les siens,
ou qui n’ait été pour les siens un sujet déplorable

des plus cuisantes douleurs. ’l’c rappellerai-je
Scipion l’Africain. qui appritdaus l’exil la mort de

son frère. Celui qui put arracher un frère a la
prison ne put l’arrachcr à la mort; tout le monde.
pourtant avait vu combien la tendresse de l’Africaiu

souffrait impatiemment même les droits les plus
justes: car le même jourqu’il enleva ce frère aux
mains du viator *, il osa, homme privé , s’oppo-

ser aussi au tribun du peuple. Cependant il sup-
porta la mort de son frère avec autant de courage
qu’il l’avait défendu. Rappellcrai-je Scipion limi

lien, qui vil, presqu’en un seul ct même instant,
le triomphe d’un père et les funérailles de deux

insères? Toutefois, a peine adolescent, touchant
prcsqn’ii l’enfance, quand sa [anuite tombait au
milieu des triomphes mémos de l’aulus, il sup«
porta cet isolement soudain avec la fermeté d’un
héros envoyé sur la terre pour qu’un Scipion ne

manquait pas à lionne, pour que Carthage ne lui
survécût pas.

XXXIV. u Itappclcrai-je l’union des deux Lucul-
lus, rompue par la mort? lit les l’ompécs? a qui

t Esclaves qui servaient dcllctcura aux tribuns.

exempta mlgaria, qum ctïamsi minora. tamen mira
annt : ad fastes te, et annales perdncam pulrlims. Vides
omnes has imagines, qua: implcvere Cæsaremn atrium?
nulla non harlou aliquo suorum incommodo insignis est.
nemo non ex istis in ornamentum acculeront refngcnti-
bus riris . au! desidcrio suorum tortus est , aut a suis cum
maxime animi crucialu desideralus est. Quid tibi refe-
ram Scipioncm Africanum. cui mors fratris in exsilio
uuntiata est? 1s frater qui eripuit fratrem carcere, non
poluit eripere fait) z et quam juris æqui impatiens pictas
Africain fuerit, cunctis apparuil; eodem enim die, quo
viatoris mauibus fralrem ahstulcrat , tribune quoque
plebis privatus intercessit; tam magne tamen fratrem
desideravit hic nimo, quam defenderat. Quid referam
Æmilianum Scipioncm, qui uno pæne eodemque tem-
pore spectavit patris triumphum, duorumque fralrum
funera? adolescentulus tamen, ac propé modum puer,
tante animo tulit illam familiæ mac, super ipsum Pauli
lriumphum concidentis, suliitam vastitatem, quante de-
buit ferre vir in une nains, ne urbi Romanæ eut Scipio
deesset, aut Carthage superesset.

XXXIV. Quid referam duorum Lucullorum direptam
morte concordiam ? Quid Pompcios? quibus ne hoc qui-

santour;
la cruelle fortune ne permit pas même de tomber
sous le même coup. Sextus Pompée survécut d’a-

bord a sa sœur, dont la mort brisa les lions si so-
lidement formés de la paix romaine. ll survécut a
son digne frère, que la fortune n’avait tantélevé
que pour le précipiter d’aussi haut qu’elle avait

précipité son père : cl toutefois, après cette épreu-

ve. il put suflire non seulement à la douleur,
mais encore a la guerre. De toutes parts se pré-
sentent d’innombrables exemples de frères séparés

par la mort. Je dirai plus : jamais in peine un
seul couple de frères n’a été vu vieillissant ensem-

ble : mais je me contenterai des exemples de
notre maison. Nul homme, sans doute, ne sera
assez dépourvu de sens ct de raison, pour se plain-
dre que la fortune lui envoie quelqu’affliction,
lorsqu’il saura qu’elle a voulu voir couler les
larmes des Césars. Le divin Auguste perdit Octa-
via, sa sœur chérie, et la nature u’affranchit. pas
de la nécessité de pleurer même celui qu’elle
destinait au ciel. Bien plus encore, déchiré par
tous les genres d’atfliction , il vit périr le fils de
sa sœur, celui qu’il préparait pour sa succession.
Enfin, pour ne pas énumérer chacune de ses dou-

leurs, il perdit et ses gendres, et ses enfants, et
ses petits-enfants : de tous les mortels, nlll , plus
que lui, ne sentitqu’il était homme, tantqn’il fut

parmi les hommes. Néanmoins, tant et de si
grandes afflictions furent supportées par cette âme
qui suffisait à tout; et le divin Auguste triompha
non seulement des nations étrangères, mais en-
core de ses douleurs.

a Gains César, fils adoptif et petit-fils du divin

dém savions reliquit fortuna . ut nua denique conciderent
ruina. Vixit Sextus l’ompeius, primum sororî arpentes.
cujus morte optime coliærentis Romanæ pacis vineula re-
solnta snnt. lzlemque un: superstcs optima fratri ; quem
l’ortuna in hoc électorat, ne minus atte com dcjiceret.
quam patrem dejcrcrat : et post hune tamen casum n In
nullum dolori . sed hello sufl’ccit. Innumerahilia undique
exempta sxlparatorum morte fratrum succurrunt; immo
contra, vix alla unquam tuorum paria conspecta sunt una
senescentia : sed contrntus nostræ domus exemplis cm.
Nome enim tam expcrs erit sensus ac sanitatis , ut fortu-
nam ulli qucratur luctum intulisse , quam sciet etiam Cae-
sarum Iacrimas concupisse. Divas Augustus amisit Octa-
viam sororcm carissimam , et ne si quidem rerum natura
lugendi necessitatem abstulit. cui cœlum destinaverat :
immo vero idem omni generis orbitalis vexatus, son-cris
lilium successioni præparatum suæ perdidit. Denique ne
singulos ejus Inclus ennuierem , et generos ille amisit, et
liberos, et nepotes ; ac uemo magis ex omnibus mortali-
hus hominem esse se, dam inter bonnines crut, samit.
Tamen tot tantosque Inclus ceplt rerum omnium capaeis-
simum ejus pentus, violon-que divas Augustus non gen-
tium tantummodo externarum, sed etiam dolorum fuit.
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Auguste , mon oncle, prince de la jeunesse, per-
dit , au sortir de l’adolescence, un autre prince
de la jeunesse comme lui, dans son frère chéri
Lucius. C’était penth les apprêts de la guerre
Parlhique : cette blessure fut plus terrible pour
son âme que celle qu’il reçut ensuite ne le fut
pour son corps, et il les endura toutes deux avec
la même résignation et le même courage. César

Tibère, mon oncle, vit mourir dans ses bras et
au milieu de ses baisers, mon père , Drusus Ger-
manicus, son frère puîné, qui avait pénétré au

cœur de la Germanie, et soumis a l’empire romain
les nations les plus indomptables : il mit pourtant
un frein non seulement a son désespoir, mais a
celui des autres; et l’armée entière, triste, stu-
péfaite, et réclamant les restes de son Drusus,
fut rappelée par lui dans les bornes d’une afflic-

tion romaine : il jugea que non seulement la
guerre, mais aussi la douleur avait sa discipline.
Il n’eût pu commander aux larmes des autres , si
d’abord il n’eût réprimé les siennes.s

XXXV. a il]. Antoine, mon aïeul, qui ne fut in-
férieur à personne, si ce n’est à celui qui le vain-

quit, alors qu’il gouvernait la république, et
que, chargé du pouvoir triumviral, il ne voyait
rien alu-dessus , et tout au-dessous de lui, a l’ex-

ception de ses deux collègues, apprit que son
frère était tué. O fortune capricieuse! combien tu

te fais un jeu du malheur des humains! Dans le
même temps que Marc-Antoine. siégeait arbitre de

la vie et de la mort de ses concitoyens, le frère de
Mare-Antoine était traîné au supplice. Le trium-

vir endura cependant cette cruelle blessure avec

«Calas (taser, divi Angusti avunculimei filins ac nepos,
circa primes juventæ ne aunes Lucium fratrem carissi-
mnm sibi. princeps juveututis principem ejusdem jureu-
sans amisit, in apparatu Parthici belli. et graviers multo
mimi vulnere, quam postai eorporis , ictus est ; qunm
utrumque piissime idem, et for:issime lulit. (leur pa-
trons meus, Drusnm Germanicum patrem meum, mino-
rent nain quam ipse erat fratrem, intima Germaniæ re-
ciudentem, et gentes ferocissimas Romano suhjicœutem
imperiu, in oomplexu et osculis suis amisit : modum ta-
men lugeudi non sibi tantum, sed etiam aliis frein ; ne to-
tum exercitum, non solum mœstum , sed etiam attoni-
tum, corpus Drusi sui sibi vindicaniem, ad morem llo-
mani luctns redegit ; judicavitque non militandi tantum
disciplinais: esse servandam. sed etiam dolendi. Non po-
tuisset ille lacrymas alienas eompeseere, nisi prins pres-
sisset suas.

XXXV. «M. Antonius avas meus, nullo miner nisi eo
a quo victus est, tune quum rempublicam constituer-et ,
et triumvirali potestate præditus . nihil supra se ,exceplis
vero dnobus œllegis omnia infra se cerneret , fratrem in-
terfectum audivit. Fortuua impotens , quales ex humauis
malis tibi ipsa ludos facis! eo ipso tempera, qqu. Auto-
nius civium sacrum vitæ sedebat mortisque arbitcr,
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la même grandeur d’âme qui lui avait fait sup-
porter ses autres adversités; et ses pleurs, à Lui,
ce fut le sang de vingt légions immolées aux mânes

fraternels. Mais sans rappeler tous les autres
exemples, sans parler des autres coups qui m’ont
aussi moi-même atteint, deux fois la fortune m’a
frappé dans mes affections fraternelles, et deux
fois elle a compris qu’elle pouvait me blesser,
qu’elle ne pouvait me vaincre. J’ai perdu mon
frère Germanicus : combien je l’aimais , c’est

ce que comprendra, sans doute, tout homme qui
sait combien un tendre frère aime son frère. Et
pourtant j’ai si bien réglé ma douleur, que, sans
rien omettre de ce qui devait être exigé d’un bon

frère, je n’ai rien fait de ce qui pouvait être
blâmé dans un prince. s

Suppose donc que le père de tous te rappelle
ces exemples; que ce même prince le montre qu’il
n’est rien de sacré , rien d’inviolable pour la tor-

tuue, puisqu’elle ose aller choisir ses victimes dans
ces pénates où elle va chercher des dieux. Que
personne donc ne s’étonne de la trouver quelque
fois ou cruelle ou injuste. Peut-elle, en effet, faire
preuve, envers des maisons privées, d’aucune
équité, d’aucun ménagement, elle dont l’impla-

cable fureur a tant de fois souillé, par le meurtre,
la couche des Césars? Nous avons beau l’accabler
d’invectives; ce n’est ni notre voix, ni même la

voix publique qui peut la faire changer : sourde
à toute prière, a toute expiation, ce que fut la
fortune dans les choses humaines, elle le sera
toujours; elle ose tout, elle touche à tout. Sa vio-
lance se déployant partout, selon sa coutume de

M. Autonii frater duci jubebatur ad supplicium. Tulit
hoc tamen tam triste vuinus eadem magnitud’me animi .
qua omnia alia adverse toleraverat; ethoe fait et lugubre,
viginti legionum sanguine fratri parentare. Sed ut omnia
alia exempla præteream, ut in me quoque ipso alia ta-
ceam funera , bis me frateruo luctu foi-tuns aggressa est ;
bis intellexit lædi me posse, vinci non posse. Amisi Ger-
manicum fratrem; quem quomodo amarerim, intelligit
profecto. quisqnis cogitai, quomodo sucs fratres pii frettes
ansent. Sic tamen affectum meum resi , ut nec reliuque-
rem quidquam qnod esigi deberet a bono fratre, nec fa-
eerem quod reprehendi posset in principe.s

Hæe ergo puta tibi parentem publicum referre exempls,
eumdem ostendere quam nihil sacrum intaetumque sit
fortnnæ, quin ex bis pemtibus euse est funera ducere.
ex quibus erat deos petitura. Nemo ilaque mireur ali-
quid ab illa ant crudeliter fieri, sut inique. Potest enim
hæo advenus privatas domas ullam æquitatern Bosse, aut
ullum modestiam, cujus implacabilis sævitia totieus ipsa
funestavit pulvinaria 2 Faciamus liœt illi eonvicium , non
nostro tantum ore. sed etiam publia) , non tamen muta-
bitur: adret-sus omnes se preces, omnesqne ocrernonias
eriget. floc fuit in rebus humanis fortune , hoc erit, nihil
inausum sibi reliquit z nihil intactum reliuquet. lbit via-

7
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tous les temps, elle ira, pour le plaisir du mal,
frapper aux maisons qui on! des temples pour
avenues, et apportera des vêlements de deuil sous
les portiques couronnés de lauriers.

XXXVi. Puissent seulement nos vœux, puissent
les prières publiques, obtenir d’elle, si elle n’a
pas encore résolu d’anéantir le genre humain, si

elle regarde encore le nom romain d’un œil favo-

rable, que ce prince, accordé aux destinées
chancelantes de l’humanité, soit aussi sacré pour

elle qu’il l’est pour tonales mortels. Qu’elle ap-

prenne de lui la clémence; qu’elle soit douce
envers le plus doux des princes. il te faut donc
considérer tous les grands hommes que je viens
de citer, soit ceux qui sont déjà reçus dans le
ciel, soit ceux qui s’en rapprochent, et souffrir
avec résignation que la fortune étende jusqu’à toi

cette main qui n’épargne pas même ceux par qui

nous vivons. il te faut imiter leur courage a sou-
tenir, ii vaincre la douleur, et, autant qu’il l’est
permis ’a l’homme, marcher sur leurs traces di-
vines. Quoiqu’en tonte autre chose, les dignités

et la noblesse oppOsent leurs distances, du moins
la vertu est accessible a tous : elle ne dédaigne
personne, pourvu qu’on se juge digne d’elle. Il

est beau , sans doute , d’imiter ceux qui, pouvant
s’indigner de n’être pas exempts du malheur , ont

accepté, non comme une injure, mais comme
une condition de l’humanité , de se voir, en cela

seul, mis au niveau des autres mortels; qui ont
subi tous les accidents, sans aigreur et sans amer-
tume, comme sans mollesse et sans lâcheté. Car
ne pas sentir ses maux, c’est n’être pas homme;

lentior per omnia . stout semper est lolita , eus quoque
douros ansa injuria: causa intrare, in quas per templa
adilur, et ntram laurentis foribus indurt veston).

XXXVi. Hou unnm obtineamus ab illa relis ac proci-
hus publicis, si noudum illi genus humauum placuit con.
sumere, si Romauum adhuc numen propitia respicit,
hune principem. lapsis homiuum rebus datum, sicutom-
nibus niortaiibus, sibi esse sacrosanctum velit; discat ab
illo clementiam, atque sit mitissimo omnium principum
Initie. Debes ilaque omnes intueri eos, quos patito ante
retuli, aut adscitos cœlo, aut proximos, et ferre æquo
anime fortunam , ad te quoque porrigentem manus, quas
ne ab eis quidem, per quos vivimus, ahstinet. Debes il-
lorum imitari firmitatem et perfercndis et evinccndis do-
loribus, et in quantum mode homini fus est, par divins
ire vestigia. Quamvis in aliis rebus dignitntum ac nobi-
iitatum magna discrimina sint, virtus in medio posita est:
neminem dedignatnr, qui modo dignum se ilia judiœt.
optime carie illos imitabcris , qui qunm indignari possent
non esse ipsœ expertes hujus mali, tamen in hoc une se
eetcris exæqnari hominibus, non injuriam, sed jus mor-
taiitatis judicavcrunt; tulerunlque nec nimic acerbe et
napel-e quod accident, nec militer et effrminatr. Nom

SÉNÈQUE.

ne pas les supporter, c’est n’ctre pas un homme.
Après avoir passé en revue tous les Césars aux-

quels ia fortune enleva des frères et des sœurs,
je ne puis toutefois omettre celui qu’il faudrait
retrancher du nombre des Césars, celui que la
nature enfanta pour la ruine et l’opprobre du
genre humain, pour renverser de fond en com-
ble un empire que relève la clémence du plus sage
des princes. Caius César, cet homme aussi inca-
pable de s’afiiigcr que de se réjouir en prince,
ayant perdu sa sœur Drusilla, se déroba à la vue
et au commerce de ses concitoyens , n’assista pas
aux obsèques de sa sœur: ne rendit pas les der-
niers devoirs a sa sœur, mais retiré dans sa mai-
son d’Albe, c’est aux dés , il la table de jeu , et

aux autres occupations de même genre qu’il de-
mande une distraction a de si cruelles funérailles.
0 honte de l’empire! un prince romain pleure
une sœur, et la consolation de son âme , c’est un
dé. Ce même Caius, dans les caprices de son délire,

tantôt laisse croître sa barbe et ses cheveux , tan-
tôt parcourt en insensé les rives de l’Itaiie et de
la Sicile, n’étant jamais bien sûr s’il veut pour

Drusillfi des pleurs ou des autels. Car dans le mo-
ment même où il lui vouait des temples et des
honneurs divins, il poursuivait des plus cruels
châtiments ceux qui ne montraient pas une assez
grand affliction.

C’était le même dérèglement d’esprit lorsqu’il

recevait les coups de la mauvaise fortune, que
lorsque, transporté par les faveurs de la prospé-
rité,’ on le voyait gonflé d’un orgueil plus qu’hu-

main. Loin de toute âme romaine cet exemple .

et non sentira main sua, non est hominls, et non ferre ,
non est vivi.

Non possum tamen. qunm omnes clrcumiverim Cæsa-
res , quibus fortuna fralres et aurores eripuit, hune præ-
terire ex omni Cmsarum numero excerpenduru ; quem
rerum natura in exitium opprobriumque humani generis
edidit. a quo imperium eversum funditus, principis piis-
simi recreatclementia. C. Cri-sar. nmissa sorore Drmilla ,
is homo qui non magis dolere quam gaudere principali-
ter posset, conspectum conversationemque civium suo-
rum profugit. exequiisque sororis suæ non interfnit ,
jusla sorori non præstitit. sed in Albnno suo tesseris ac
fore, et provocatis hujus modi aliis occupationibus acer-
hissimi funeris levabnt mais. Pro pudor imperii! princi-
pis Romani lugentis sororem ales suintinm animi fuit.
Idem ille Gains furiosa inconstantia. mode barbant œ-
pillumque submittens. modo Italiæ ac Siciiiæ ora: erra-
bundus permettens , et nunquam satis certus utrum lu-
gcri veilet, au coli sororcm. Endem enim tempura, quo
templa illi eonsh’tuebat ac pulvinarla, eos qui parum
mœsti liserant, crudelissima affleiebat animadversion.
Eadem enim intemperie animi advenu-nm rerum ictus
ferebat , qua secundarum elatus éventa , supra humanuni
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d’un insensé, qui veut distraire sa douleur par
des jeux déplacés, ou l’irritcr par le spectacle
repoussant de la négligence et de la malpropreté,
on la charmer par les maux d’autrui, consolation
indigne d’un homme. Quant ’a loi, tu n’as rien

à changer de tes habitudes; car tu t’es attaché
à choisir ces études qui ajoutent si grandement
à la prospérité et allègent si aisément l’infor-

tune, qui sont pour l’homme le plus bel orne-
ment, en même temps que la plus douce conso-
lotion.

XXXVll. Maintenant donc plonge-toi plus
avant dans les études : l’ais-en comme un rempart

qui environne si bien ton âme, que la douleur
ne puisse d’aucun côté y trouver accès. Tu dois

aussi à ton frère de faire vivre sa mémoire, en
lui élevant dans tes écrits un monument durable.
Car voilà les seules œuvres de l’homme que n’ou-

trage nulle tempête, que nul âge ne dévore :
toutes les autres, qui ne s’appuient que sur des
constructions de pierre, sur des monceaux de
marbre, sur des entassements de terre élevée à
d’immenses hauteurs , ne promettent pas lm long
avenir; car il faut que tout cela périsse ason tour.
Il n’y a d’immortel que les souvenirs du génie;
c’est la ce qu’il te faut accorder à ton frère , c’est

la le temple où tu dois le placer : mieux vaut
l’immortaliser par ton génie, fait pour vivre’a

jamais, que le poursuivre de stériles regrets.
Quant a ce qui concerne la fortune elle-même ,

sa cause, il est vrai, ne saurait maintenant se
plaider devant toi; car toutes les choses qu’elle
nous adonnées nous deviennent odieuses, par

lntuuxescebat modum. Procul istud exemplum ab Romano
viro, luctum suum ont intempestivis avocare luxibux, ont
cardium ac squaloris l’œditate irritai-e, aut attenir malis
oblectare. minime humano solatio. Tibi vero nihil ex
consuctudine mntandum tua , quoniam quidem en insti-
tuisti amure studio, que et optime felleltatem extollunt,
et facillime minuunt calamitaient ; eademque et 0mn-
meula hominum maxima aunt, et solatia.

XXXVII. Nunc itaque te studiis tuis immerge alllus,
nunc itla tibi valut munimenta anlmi circumda, nec ex
un! tui parte inveniat introilum dolor. Frairis quoque
lui produc mémoriaux aliqua scriptorum monuuieuto tuo-
rum : hoc enim unnm est rebus humanis opus, cui nulla
rampeau: nocent , quod nulle consumat vetustas : cetera
quæ permmtruclionem lapldum, et marmoreas moles,
sut ter-rems tumulos in magnam canoun altitudle
constant, non propagabunt longam diem, quippe et ipsa
lntereunt. Immortalis est ingenii memoria : banc tua
fratri laraire, in bac eum eolloca; mclius illum duraturo
ramper consecrabis ingenio, quam irrito dolore lugebis,

Quod ad ipsam fortunam pertinet, etiamsi nunc agi’
apud te causa ejus non potest : omnia enim ille qua nom.
dedit, oh hoc ipsum . quod aliquid eripuit, lavis: mut;
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cela qu’elle nous en a ôté une seule; cependant

alors que le temps aura fait de lol un juge plus
équitable, il sera permis de prendre sa défense ,
car alors tu pourras le réconcilier avec elle. En
effet, elle t’a d’avance offert beaumup de choses

pour compenser ce dommage; elle te donnera
encore beaucoup pour le racheter; enfin , ce
qu’elle t’a ravi, ce fut elle-même qui te le donna.

Ne va donc pas te servir de ton génie contre toi-
même, ne va pas prêter des forces a ta douleur.
Sans doute, ton éloquence a le pouvoir d’agran-
dir les petites choses, comme d’amoindrir les
grandes et de les ramener aux plus petites pro-
portions; mais il faut qu’elle réserve ses forces
pour d’autres besoins, etque maintenantelle s’em-

ploie tout entière a te consoler. Considéré cepen-
dant si déjà cela même n’est pas inutile. Car la

nature exige bien quelque chose de nous; mais la
vanité demande encore davantage. Or, jamais je
n’exigerai de toi que tu t’abstiennesde toute afflic-

tion. Je sais qu’il se trouve des hommes dont la
philosophie, plutôtcruelle que courageuse, nieque
le sage puisse connaître la douleur. Mais ceux-là
semblent n’ctre jamais tombés dans des afflictions

de ce genre : autrement la fortune les eût fait
renoncer a cette superbe sagesse, et les eût con-
traints, en dépit d’eux-mêmes , à confesser la vé-

rité. La raison aura fait assez, si elle retranche
de la douleur ce qu’elle a de trop, ce qu’elle
a de superflu; mais qu’elle l’étouffe entièrea

ment, c’est ce qu’il ne faut ni espérer, ni sou-
haiter. Qu’elle s’en tienne plutôt’à cette mesure

qui ne ressemble ni à l’insensibililé ni au délire;

i (M me: en: agenda, qunm prlmum æquiorem te illi
judlccm dies feeerit ; tune enim poteris in gratiam cum
illa redire. Nain multa providit, quibus hune emaudaret
injuriam j malta etiam nunc dabit quibus redimat; deni-
que ipsum quad abstulit . ipse dederat tibi. Noli ergo con-
tra te ingenio uti tuo, noli adesse dolori lue. Potes! qui-
dem eloquentia tua. que pana sunt approbare pro mag-
nin, rnrsus magna attenuare, et ad minima deduœre a
sed allo ista vires servet suas, nunc tota se in solatium
tuum confer-et. Sed tamen dispice, ne hoc jam quoque
ipsum ait super-vacuum: aliquid enim a nobic natura exi-
gitur; plus vanitate contrahitur. Nunquam autem ego a
te, ne ex toto muerons, exigam. Et scio invcniri quosdam
dura: magis quam l’ortis prudentiæ viros , qui nagent do-
liturum esse sapientem. Hi veto videnlur nunquam in
hujusmodicasum incidisse a alioqnin excusaisset illis for-
tuna superbam sapientiaux, et ad coufessiouem ros veri
etiam invitas eompulisset. Salis præstiterit ratio. si id
unnm ex dolore, quod et superest et abundat, cxciderit;
utquidem nullum omnino esse eum patiatur, nec spe-
randnm ulli , nec concupisceudum est. Hunc potin: mo-
dum servet, qui nec impietatem imilelur, nec insaniam ;
et nos in en tenant habita. qui et pite mentis est . nec

7.
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qu’elle nous place dans une condition qui appar-
tienne ia une âme sensible, mais non dérangée.
Laissons coulernos larmes; mais qu’elles s’arrêtent

bientôt; que des gémissements s’échappent du

fond de notre poitrine; mais qu’ils aient aussi leur
terme. Gouverne si bien ton âme que tu mérites
l’estime et des sages et des frères. Que souvent tu
le plaises a faire revivre en toi la mémoire de ton
frère; célèbre-le dans tes discours, et que de ti-
d’cles souvenirs te le représentent sans cesse. C’est

’a quoi tu ne peux arriver que si tu rends ces sou-
venirs plutôt aimables que chagrins. Car il est na-
turel que l’esprit s’éloigne toujours des pensées

auxquelles il ne revient qu’avec tristesse. Rap-
pelle-toi sa modestie; rappelle-toi son aptitude ’a
entreprendre, son habileté a exécuter, sa fidélité

motæ. Fluent lacrymæ, sed eædem desinant; transatur
ex imo pectore gemitus. sed iidem et finlantur. Sic réac
animum tuum, ut et sapienlibus le approbare possis, et
fratribus. Emce, ut fréquenter fratris tut memoriam tibi
relis occurrere, ut illum et sermonibus célébrer , et assi-
due recordation repræsentes tibi. Quod ite denique œn-
scqui poterls, si tibi memoriam ejus jucundam magis,
quam tlebilem feceris; naturels est enim , ut semper anl-
mus ab eo refugiat, ad quad cum tristitia revertitur. Co-
ma madesliam ejus, cogita in rebus agendis solertiam,
in emguendis industriam, in promissis constantiam.

SÉNÈQUE.

à tenir ce qu’il avait promis. Raconte aux autres
toutes ses actions , toutes ses paroles, et redis-loi-
lesa toi-mémo. Pense a ce qu’il fut, a ce qu’il
promettait d’être. Car que ne pouvait-on pas ga-
rantir hardiment d’un tel frère?

Voila, telles que j’ai pu les présenter, les ré-

flexions d’un esprit alfaibli et rouillé par une
longue inertie. Si elles te semblent peu dignes de
satisfaire ton génie, ou peu propres a guérir ta
douleur, songe qu’il n’a guère de loisir pour con-

soler les autres, celui que ses maux personnels
absorbent tout entier; songe combien les mots
latins arrivent difficilement a un homme dont les
oreilles sont déchirées par le grossier jargon des
Barbares , choquant même pour les Barbares plus
civilisés.

Omnia dicta ejus ac fauta et atiis expone , et tibimet ipse
commemora. Qualis fuerit cogita , qualisque spenrl po-
tuerit : quid enim de illo non tnlo sponderi franc passet?
Hæc , utcumque potui , tango jam situ obsolelo et bebe-
tato anima composui : qua: si sut parum responderein-
gente tua, sut parum mederl dolori videbunlur. cogita
quam non passit is alienæ vacare consolationi, quem son
mata occupatum tenant, quam non facile lutina et verbe
homini succurrant , quem Barbarorum incondilus et
Barbaris quoque humaniorihus gravis fremitus circum-
sonat.
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I. si je ne savais, Marcia, que ton âme ne s’est
pas moins retranchée contre les faiblesses d’une
femme que contre les autres vices, ct que l’on t’ad-

mire dans les mœurs comme un antique exemple,
je n’oserais pas aller au-devant de ta douleur,
quand les hommes mèmes s’abandonncnt à la

leur, s’y attachent ct la caressent; et je ne
me serais pas flatté, dans un moment si défavo-
rable, près d’un juge si prévenu, devant une
si grave accusation, de pouvoir réussir a le
faire absoudre ta fortune. Ce qui m’a donné con-
fiance, c’est la vigueur éprouvée de ton âme,
c’est la vertu signalée déjà par un si éclatant
témoignage. On n’a pas oublié la conduite à l’é-

gard de ton père, lui que tu ne chérissais pas
moins que tes enfants , ’a cela près, que tu n’es-

pérais pas le voir le survivre; et je ne sais même
si tu ne l’as pas espéré : car les grandes affections

se permettent certaines choses au-dela des senti-
ments les plus légitimes. Autant que tu le pus, tu

CONSOLATIO AD M ARClAM.

I. Nisi te . Marcia , scirem tam longe ab inlirmitate
mutiebris animi , quam a céleris vitiis recessisse, et mores
tuas valut antiquum aliquod exemplar aspici 3 non eude-
rem obviam ire dolori tua, cui viri quoque libenler bæ-
rent et incubant, nec spem couœ pisscm , tum iniquo tem-
pore, tam inimico judice, tam invidioso crimine, passe
me emœrc, ut fortunam tuum absolveres. Fiduciam mihi
dedit exploratum jam robur animi , et magna experimento
approbala virtus tua. Non est ignotum. quatcm le in per-
sonam patristui gesseris, quem non minus quam liberos
dilexisti, excepta en, quad non optahas sttpct’stitnll ; nec t
M’ÎO au et optaveris. Permittil enim sibi quaadam et contra

empêchas Crémutius Cordus , ton père, de se
donner la mort. Quand il te montra qu’entouré
par les satellites de séjan, il ne lui restait que
cette voie pour finir la servitude, sans encourager
son dessein, vaincue, tu lui rendis les armes et
versas desæleurs : en public, il est vrai, tu dé-
vorais ta peine, mais pourtant tu ne la cachas
pas sans un front joyeux ; et cela dans un siècle où
c’était une grande preuve de piété filiale, de ne

pas faire parade d’impiété. Mais aussitôt que les

temps changèrent, saisissant l’occasion, tu remis
en circulation le génie de ton père, ce génie qui
avait été condamné aux flammes; tu le rappelas
d’une mort véritable; tu rendis aux monuments
publics les livres qu’avait écrits de son sang cet
homme d’un sublime courage. Que ne le doivent
pas les lettres latines? Le bûcher en avait dévoré

le plus bel honneur. Que ne le doit pas la posté-
rité, a qui parviendront purs de tout mensonge
ces fidèles écrits qu’on fit payer si cher il leur au-

bonnm morcm magna pictas. Mortem A. Cremutii Cordi.
parmlis tui, quantum poteras, inhibuisli. Postquam tibi
apcruit, inter Scjanianos satellites illam unam patere ser-
iitutis fugam , non favisti consilio ejus; sed dedisti ma-
nus vicia , fudistique tacrymas ; putain et gemltus devorasti
quidem, non tamen bilan-i fronte tcxisti ; et hoc illo ses
cula , quo magna pictas erat, nihil impie facere. Ut vert)
aliquam ocrasionem mutatio temponnn (ledit , ingenium
patrie tui , de quo sumtum crut supplicium , in usum ho-
minum reduxisti; et a vara illum vindicasti morte, ne
restituirti in publica monumenta libros, quos vir ille l’or-
tissimus sanguine sua scripserat. Optima meruisti de R0
munis studiis; magna illorum pars arserat : optime du
posteris , ad quos veniet incorrupta rerum fidts, auctori

. sua magna imputais :optime de ipso, cujus viget tige-
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teur? Que ne te doit-il pas lui-même, lui dont la
mémoire vitet vivra tant qu’on mettra du prix a
connaître les choses romaines, tant qu’il se trou-
vera un seul hommejaloux d’imiter les actions de
nos ancêtres; un seul, curieux de savoir ce que
c’est qu’un Romain, ce que c’est qu’un homme

indomptable, un génie, une âme, un bras libre,
alors que toutes les tètes s’inclinent et s’attellcntau

joug de Séjan. Certes , c’eût été une perte immense

pour la république, si tu n’eusses déterré cette

gloire condamnée à l’oubli pour ses deux plus
beaux titres, l’éloquence et la liberté. On lit ton
père, on l’admire; et nos mains et nos cœurs l’ont

accueilli; il n’a plus rien a craindre du temps.
Mais bientôt on aura tout oublié de ses bourreaux,

même leurs crimes, qui seuls leur valurent un
nom.

Cette grandeur de ton âme ne m’a plus permis
d’avoir égard à ton sexe, d’avoir égard a ton vi-

sage ou se conserve encore la première empreinte
d’une tristesse qui dure depuis tant d’années. Et

vois combien peu je cherche a te surprendre , a
faire illusion a ton cœur. Je rappelle a ton souve-
nir tes malheurs d’autrefois. Tu veux savoir si ta
plaie nouvelle peut se guérir? Et je t’ai montré la

citatrice d’une blessure non moins priionde. Que
d’autres te traitent mollement, caressent la don-v
leur : pour moi j’ai résolu de lutter avec elle. Ces
larmes-que dans les veux épuisés et malades,
l’habitude, excuse ma franchise, fait déjà couler

plutôt que le regret, je veux en arrêter le cours,
toi-même , s’il se peut, aidant la guérison; sinon,

même malgré toi, quand tu retiendrais dans une

buque memnria , quamdiu fuerit in pretio, Romane cog-
nosci , quamdiu quisquam erit, qui reverti ielit ad acta
lu mirum, quamdiu quiqu m, qui Will scire, quid srit
tir limonons, quid subartis juin œrvicibus omnium, et
ad Srjnuianum jugum adaetis, indumitus sil homo, iu-
grnio, anime, manu liber. Magnum mehercule détrimen-
tum rn-spuhlica ceperat, si illum 0b duis partes pulcher-
rimas in ohlivionem conjectum, eloquentiam et liberta-
tun, non eruisses. Lrgitur, floret ; in manus hominum,
in pt’Clm’a receptus, retustatem nullam timot. At illorum
mrniticum cite sériera (maque, quibus salis mémoriam
inernerunt, lacebunt. llœc magnitudo mimi tui vetuit
me ad sexuin tuum respieere, reluit ad vultum, quem
tut armorum continua tristitia, ut seine! obduxit. le-
net. Et vide quam non surrepam tibi, nec fucum facere
affections tuis cogitem. Autiqua mais in memoriam re-
duxi: et vis scire hune quoque plagam esse samndam?
ostendi tibi æque magni vulneris cicatricem. Alii itaque
"militer sgant , et blandiantur z ego eonfligere cnm tuo
inœrnre eonstitui, et defessos exhaustosque oculos, si
verum nudire vis. magie jam ex eonsuetudine. quam
ex desiderio fluentes, contineho, si fieri potuerit, te

SENEQUE.

forte étreinte le douleur, que tu serait survivre i
ton fils pour le remplacer. Car enfin , que] en sera
le terme? On a tout essayé vainement; et les rei
montrances de les amis, dont tu as fatiguéle zèle,
et l’autorité des hommes considérables, qui sont les

proches, et les belles-lettres, ce précieux héritage
de ton père , ne sont que des consolations vaines, à
peine capables d’occuper ton âme un seul instant;
ton oreille estsourde : elles passentsans t’éveiller.
Le temps lui-même, ce remède naturel, qui apaise
les plus grandes afflictions, sur toi seule a perdu
toute sa force. Déjà trois ans se sont écoulés, et tu

douleur n’a rien diminué de sa première violence.

Chaque jour elle se renouvelle et se fortifie; elle
s’est fait un droit de sa durée, ételle en est venue

au point qu’elle aurait honte de cesser.
De même que tous les vices s’enracinent plus

profondément, si l’on ne les étouffe aussitôt qu’ils

germent: ainsi dans une âme triste et malheu-
reuse, la douleur, armée contre elle-même, finit
par se repaître de ses propres amertumes , et l’in-

fortune trouve dans le chagrin une jouissance dé-
pravée. Aussi voudrais-je avoir entrepris ton trai-
tement dans les premiers jours : un plus léger
remède eût suffi pour dompter la violence du mal
in son origine : il faut l’attaquer avec plus d’éner-

gie lorsqu’il est invétéré. On guérit facilement une

plaie d’où le sang vient de couler : alors on la
brûle, on la sonde profondément; elle souffre le
doigt qui l’interroge : mais, une fois corrompue
et devenue avec le temps un ulcère malin, sa
cure est plus difficile. Désormais ce n’est pas avec
des ménagements et d’une main timide que je

et amplexeril dolorem tuum , quem tibi in ana locum su-
perstitem fécisti. Quis enim erit finis? omnia in super-
vacuuin tentati surit: fatigant: allocutiones numerum;
auctoritates magnorum et affinium tibi virorum ; studio,
hereditirium et paternum bonum, surdos aures, irrita
se vix ad bren-m occupationem proficiente solatio,
trenseunt; illud ipsum naturale remedium temporis,
quod maximas æmmnas quoque eomponit . in te une vim
sunm prrdidit. ’l’ertius jam pro territ unnm, quunl inte-

rim nihil ex primo illo inipetn eecidit : renovst se,
et corroborat quolidie inclus, et jam sibi jus more fait.
coque adduclus est, ut putet turpe desinere. Quemad-
modum omnia vitio penitus insidunt, nisi , dom surgunt,
oppressa tint. ite quoque hæc tristis et misera, et in se
sævientia , ipse novissime aoerhitate pascuntur, et fit in-
felicis animi prava voluptas doler. Cupissem flaque prl-
mis temporibus ad islam curationem aeeedere; levinre
médicina fuisset oriens adhnc restinguenda vis; vehe-
mentins contra inveterata pugnandum est. Nain vulne-
rum quoque sennas faeilis est, dum a sanguine nœuds
sont : tune et uruntur, et in ullum revoeentur, et digitœ
scruteutium mipiunt; ubi corrupla in malnm ulcus ve-

tarente remediis tuts; sin minus, vel invita; lem-as licet j terarunt, difllcilius curantur. Non pessum nunc per ob-
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pourrais atteindre une si profonde douleur : il
faut y plonger le fer.-

ll. Je sais que d’ordinaire les remontrances
commencent par des préceptes et finissent par des
exemples : il est bon quelquefois de changer cette
méthode; a chacun il faut son traitement. Quel-
ques-uns cèdent a la raison; a d’autres il faut
opposer de grands noms, dont l’autorité œptive
leur âme , dont l’éclat les éblouisse. Je vais met-

tre sous les yeux deux exemples fameux , et de ton
sexe , et de ton siècle : de ces deux femmes, l’une
se livre ’a tout l’entraînement de sa douleur; l’au"

tre, affligée par une semblable disgrâce , mais per-

dant plus, ne laisse pas toutefois à son malheur
un long pouvoir sur son âme, et l’a bientôt rendue

a son calme habituel. Octavie et Livie, l’une sœur,
l’autre femmed’Augnste, perdirent deux fils à la
lieur de l’âge, auxquels était assuré l’espoir de ré-

gner un jour. Octavie perdit Marceline, gendre
et neveu d’un prince qui commençait a se reposer
sur lui, et devait le charger du fardeau de l’em-
pire;jeune homme d’un esprit vif, d’un vigou-
reux génie, d’une sobriété, d’une continence très-

nerveilleuse pour son âge ou son rang, infatigable
à la peine, ennemi des plaisirs, capable de porter
tout ce que son oncle eût voulu placer, et pour
ainsi dire, bâtir sur ses épaules. il avait sa choi-
sir une base qui ne devait céder sous aucun poids.
Tant que la mère survécut à son fils, elle ne mit
pas de fin a ses larmes et a ses plaintes; elle n’ac-
cueillit pas une parole qui lui apportât quelque
soulagement; elle ne souffrit pas même une dis-
traction lt sa douleur. Attachée à l’unique pensée

sequium, necmoiliter ausqui tam durum dolorem : fran-
gendus est.

Il. scie a præœptis incipere omnes qui monere ali-
qucm volunt , et in exempia daine-re. Mutari hune inte-
rim morem expedit. Aliter enim cam alio agendum est.
Quosdam ratio ducit; quibusdam nomina rIara oppo-
nenda sant , et auctoritas , que: libcrum non reliuquat ani-
mum ad speciesa stupentem. Duo tibi pouam ante oculus
maxima. et sema et seculi lui exempta :allcrius, fémi-
næ, qua: se tradidit ferendam dolori : alterius, quæ pari
affecta me, majOre damne , non tamen dedit longum in
se malts suis dominum , sed cite animum in sedem suant
reposuil. Octavia et Livia, altéra soror Augusti. ailera
uxor. amiaerunt tilles juvenes, utraque spe fuluri princi-
pis certa. Octavia Marcellum , cui et avunculus et sucet
incumbere clopent, in quem anus imperii reclinaret,
mlolescentem anime alaerem, ingénie potenlem; sed et
frugalitatis continentiæque in illis aut-annis sut opibus
non mediccriter admirandum; patientem laboris, valut»
totieus aiienum; quniumcumque imponere iili avuncu-
lus, et (ut ite dicam) inædilicare voluissrt, Iaturum.
Bene iegerat nulii cassure ponderi lundameuta. Nuliuin
flnem, per omne vitæ sixte tempos, tiendi gt-iiiendique
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qui occupait son âme entière , elle fut loute sa vie
telle qu’aux funérailles. Elle n’osait pas sereiever

de son abattement; je dis plus, elle repoussait la
main qui l’eût secourue, croyant que c’était per-

dre son .fils une seconde fois que de renoncer aux
larmes. Elle ne voulut avoir aucune image de son
cher Marceilus , ni jamais entendre parler de lui.
Déteslant toutes les mères, elle avait surtout de
la rage contre Livie, parce qu’il lui semblait que

le fils de Livie héritait du bonheur promis au
sien. N’aimant que les ténèbres et la solitude , ne

regardant pas même son frère , elle refusa les vers
faits pour célébrer la mémoire de Marceline, avec

les autres hommages des arts, et ferma ses oreilles
a toute consolation. Elle a fui les cérémonies so-
lennelles; elle a même pris en haine la trop vive
splendeur, dont rayonnait de toutes parts la for-
tune fraternelle, pour se faire un tombeau de sa
retraite. Entourée de ses fils et de ses petit-fils,
jamais elle ne quitta sa robe dedeuil, outrage pour
tous les siens, quand, eux vivants , elle se croyait
restée seule dans le monde.

ili. Livie avait perdu son fils Drusus, qui de-
vait être un grand prince, déja grand capitaine.
il avait pénétré jusqu’au fond de la Germanie, et

planté les aigles romaines où l’on savaita peine
qu’il existât des Romains. Mort vainqueur dans
cette campagne, durantsa maladie ses ennemis mô-
mes i’environnent de respect et consonnants une
suspension d’armes, n’osent pas souhaiter ce qui
leur eûtélé si profitable. A la gloire de cette mort,

reçue pour la république, se joignait le regret
immense des citoyens, des provinces, de l’ilalie

ft-cit , nec allas admisit vocea saiulare aliquid allurales.
Ne arocari quidem se passa est. latente in unam rem et
toto anime attisa tatis per omnem vilain fait, qualis n
lunure ; non dico , non ansa consurgere, sed allevari re
casons, secundam orbitatem indicans , iacrymaa millere.
Nullam habere imaginem lilii carissimi volait, nullam
sibi fieri de illo mentionem. Oderat omnes maires, et in
Livinm maxime lurehat, quia videbatur ad illius lilium
transisse sibi promisse félicitas. ’l’enehris et solitudini t’a-

miliarissima . ne ad fralrem quidem résilioiens, œrmina
celebranda: Marœlii meinoriæ composite! ailesque studio-
rum honores rejccit, et auras suas adversus omne sola-
lium clausit : a soiemuihus officiis séducta, et ipsam mug»
nitudinis lraternæ nimis circumluceulem fortunam exosa,
delodit se. et abdidit. Assidentibus liberis, ucpolihus,
lugubrem restent non deposuit, non sine contmnelia
omnium sunrum , quibus suivis orba sibi videbatur.

lit. Livia amiserat filinin Drusum, magnum futurunt
principem , jam magnum ducem. lntravcrat penitus Ger-
maniam, et ibi signa Romane fixerat, ubi via ulios une
[temenos notum erat. ln espcditione victor décessent,
ipsis illum hostibus agrum rum vcncratione et paca mu-
tua prosequentihus . me Optare quad expediehat onden-
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tout entière, au travers de laquelle les colonies,
les municipes accourus de tontes parts il la cé-
rémonie lugubre, conduisirent jusqu’à Rome ces
funérailles qu’on eût dit plutôt un triomphe. La
mère n’avait pu s’enivrer des derniers baisers de

son fils et des douces paroles tombées de sa bou-
che mourante. Elle qui, suivant ces tristes restes
durant le long trajet du cortège, avait vu fumer
dans toute l’ltalie ces bûchers sans nombre, dont
s’irritait sa douleur, commesi tant de fois elle eût
perdu son Drusus, aussitôt qu’elle l’eut déposé

dans la tombe, elle enveloppe dans le même lin-
ceul et son fils et son chagrin. Sa douleur fut
telle qu’il convenait a la lille des Césars, telle
qu’elle était légitime pour une mère : aussine cessa-

t-elle pas de célébrer le nom de son Drusus, de se

représenter partout son image en public et en
particulier, et de prendre plaisir ’a entendre par-
ler de lui : au contraire, personne ne pouvatt garv
der et entretenir le souvenir de Marcellus, sans
se faire un ennemi de sa mère.

Choisis donc celui de ces deux modèles que tu
penses le plus louable. si tu préfères suivre le
premier , tu te retranches du nombre des vivants ,
tu prends en aversion et les enfants des autres et
les tiens, et celui même que tu pleures; ta ren-
contre est pour les mères un sinistre augure; tu
repousses tout plaisir honnête et licite comme
messéant a ton infortune; tu maudis le jour; ton
age, qui ne s’achève pas assez vite pour te jeter
dans la tombe, tu l’as en horreur; enfin, ce qui
est le comble de la honte, ce qui répugne a ton
âme distinguée par tant de beaux côtés , tu avoues

tlhus. Acœdehat ad banc mortem, quam ille pro repu-
blica chient, ingens civinm provinciarumque. et totius
Italiæ desiderium , per quam , effusis in offlcium lugubre
municipiis coloniisqne, asque in Urbem ductum erat fu-
nus triumpho siminimnm. Non licuerat matri, ultima
fliii oscula gratumque extremi sermonem oris haurlre.
Lon go itinere reliquias Drusi sui prosecum, tot per om-
nem ltaliam ardentibns regis, quasi totieus illum amit-
teret, irritsta, ut primum tamen intulit tumulo. sîmnl
et illum et dolorem suum posuit: nec plus dolait quam
aut houestum crut Calsari, au! æquum matri. Non desiit
ilaque Drusi sui celebrare nomen, ubique illum sibi pri-
vatim pnbliceque repræsentare, et libentissime de illo
loqul, de illo audlre: qunm memeriam alterius nemo
posset ratinera ac frequentare. quin illam tristem sibi
redderet. litige itaque, utrum exempluin putas probabi-
lins; si illud prins sequi vis , eximis te numero vivorum :
aversaberis et alienos liberos et tues lpsurnque, deside-
rata; triste matrihns omen occurres; voluptates ho-
ncstas. permisses , tanquam parum décoras fortunæ tuæ
rejlcies . invisam tubs-bis lncem . et ætati tuæ , quad non
præcipltet te qnamprimum et flniat, infestissima cris:
quod turpisslmum alienissimumque est anime tuo, in
nielleront noto parian, ostendes le vivcre nolle, mori

SENÉQUE.

que tu ne veux pas vivre et que tu nous pas
mourir.

Mais si tu t’appliques a imiter la magnanime
Livie, plus retenue, plus calme dans la douleur,
tu ne te laisseras pas sécher dans les tourments.
En effet, quelle est cette démence que dese culier
soi-mème de ses infortunes, et d’augmenter la
somme deses maux? Cette pureté de mœurs, cette
réserve dont jamais tu ne t’es écartée dans ta vie,

se signaleront encore dans ta disgrâce: car la don-
leur ellecmême a sa modestie. Tu mériterasà ton
fils un glorieux repos en le nommant, en le rap-
pelant sans cesse, et tu le placeras dans une plus
haute région, si, comme de son vivant, il se pré-
sente encore à sa mère sous les traits du bonheur
et de la sérénité.

1V. Je ne te soumets pas ’a des préceptes plus que

rigides; je ne te commande pas de supporter in-
humainement des disgrâces humaines, et je ne
viens pas sécher les veux d’une mère le jour même

des funérailles. Nous prendrons un arbitre. Entra
nous deux il s’agit de savoir si la douleur doit
être grande ou éternelle. Je ne doute pas que tu
ne préfères l’exemple de Livie Augusta , dont tu
as cultivé l’amitié. Elle t’appelle dans son conseil.

Dans le premier transport de sa douleur, alors que
l’affiiction est plus impatiente et plus rebelle, Li-
vie chargea de la consoler Aréus, le philosophe de
son mari f , et confessa que cet homme avait beau-
coup fait pour elle, plus que le peuple romain,
qu’elle ne voulait pas attrister de sa tristesse ; plus
qu’Auguste, qui chancelait privé de l’un de ses

t Les grands avalent des phttosophes attachés s leur personne.

non pesse. Si ad hoc maximas feminæ te exemplum ap-
plicueris, moderatins ac mitius cris in aramois, nec te
tormentis macérabis. Que enim, malnm, amentla est,
pœnns a se lnfelicitatis exigere , et mais suaaugere! Quum
in omni vits servasti mor-nm pmhitatem et verecundism .
in hao quoque re præstabis; est enim quædam et dotendi
modestia. Illum ipsumjuvenem dignissime quietum sem-
per nominans cogitansque facies , et meliore pones loco,
si matri sua: , qualis vivus solebat , huarts et cam gandin
occurrat.

IV. Nec le ad fortiora dueam præcepta. ut inhumain
ferre humana juheam mode, 1st ipso funebrl die octale.
matris exsiccem z ad arbitmm tecnm venîam : hoointer
nos quæretur, n utrum magnas esse debat, an perpetuns
doler. - Non dubito . quin Lîvlæ Auguste, quam fami-
llariter coluisti, magis tibi placent exemptant. Illa te ad
suum consilîum vocat : illa in primo rex-vara , qunm
maxime impatientes ferocesque sant miseriæ. se couso-
landam Areo philœopho viri sui præbuit, et multum cam
rem promisse sibi confessa est , plus quam populum Ro-
manant, quem nolebst tristem tristitia sua facere , plus
quam Augustin, qui subductoaltero adminicule tituhabat,
nec luctn sacrum inclinandus erat ; plus quam Tiberium
miam , cujus pictas emciebat . ut in illo and» et defieto



                                                                     

C ONSOLATION
appuis ’ , et n’avait pas besoin d’ctre accablé par

le deuil des siens; plus que Tibère son fils, dont
la tendresse lui lit éprouver, après cette Perte
cruelle et déplorée des nations, qu’il ne lui man-

quait rien de ses enfants, si ce n’est le nombre.
J’imagine que près d’une femme si jalouse de
maintenir sa renommée , Aréus dut entrer en ma-
tière et débuter de la sorte :

a Jusqu’à cejour, Livie (autant du moins que
je le puis savoir , moi, l’assidu compagnon de
ton époux, initié par lui non-seulement à ce qui
doit être divulgué devantla foule , mais aux plus
secrets mouvements de vos âmes), tu as pris garde
à ce qu’il n’y eût rien en toi qu’on pût reprendre.

Non-seulement dans les plus graves, mais dans
les moindres affaires, tu t’es gardée de ne faire
aucune chose pour laquelle tu voulusses que la re-
nommée , ce juge indépendant des princes , te
donnât son pardon. Et moi aussi , je n’estime rien
de plus beau , quand on siégé au rang suprême ,
que d’accorder beaucoup de grâces et de n’en re-

cevoir de personne. Sois donc, en cette occasion ,
fidèle a les principes : ne te hasarde pas on tu
voudrais un jour t’être engagée moins ou autre-

ment.
V. sEnsuite, je te prie, je te conjure de ne pas te

faire difficile et intraitable pour tes amis. Car tu
ne peux ignorer que pas un d’eux ne sait comment
se comporter avec toi. Doivent-ils parler quelque-
fois de Drusus en ta présence, ou n’en rien dire ,
lorsque oublier son nom c’est un outrage pour cet
illustre jeune homme, lorsque le prononcer c’en est
un pour toi? Quand, après t’avoir quittée, nous nous

t Drusus. frère de Tibère. seul survirant.

qentibus faucre , nihil sibi nisi numerum deessc sentîret.
Hic, ut opiner. adilus illi fait, hoc principium apud fe-
mlulm opinionis sua: castodem diligenïissimam: a Usqne
in hune diem Livie (quantum quidem ego sciam, assi-
duus viri lui nomes, cui non tantum qua: in publicain
anittmtur, nota sant, sed omnes quoque secretiores ani-
mornm vestrorum motus) dedisti operum ne quid esset ,
quad in te quisqnam reprehenderet. Nec id in majoribus
mode observastî, sed in minimis. ne quid faceres, cui
fumera , liberrimam principam judicem , veltes ignoscere.
Nec quidquam putchrins existimo in fastigio coliocatis,
qunm mulhrum rerum venism dare , nullius pétera. Ser.
vandas ilaque tibi in bac re tuas mes est, ne quid com-
minas, qnod minus aliterve factum velis. s

V. a Deiude oro atqae obscure, ne te difllcilem amicis
et intractabilem prames. Non est enim quod ignores,
aunes bos nescire quemadmodum se gérant : loquantnr
aliquid eorum te de Druse, au nihil . ne aut oblivio cla-
rissimi jaunis illî faciat injuriam, sut mentio tibi. Quum
nécessitasse. et in unnm convenimus. fauta ejus dictaque,
quante meruit suspecta, celebramus : curant tu alium
nabis de illo silentium est. Gares itaque maxima volupo

A MARCIA. 405retrouvons ensemble, nous donnons a ses actions
et a ses paroles mémorables les hommages qui
leur sont dus : devant toi nous gardons sur lui un
profond silence. Aussi te manque-t. il le plus grand
des bonheurs, l’éloge de ton fils, dont, s’il était

possible, je ne doute pas que tu ne voulusses, au
prix de les jours , prolonger la gloire dans les siè-
cles. Donc permets, provoque même les entretiens
qui te parleront délai : prête une oreille attentive
au nom , ’a la mémoire de ton Drusus; que cela ne
te pèse pas comme a tant d’autres qui croient, dans

ces disgrâces, que c’est une partie du malheur
que de s’en entendre consoler. Jusqu’ici tu t’es

appuyée de tout ton poids sur ton côté souffrant .
oubliant ce qu’elle a de meilleur, tu n’as vu de

la fortune que la face la plus triste. Au lieu de te
reporter aux jours passés avec ton fils, au charme
de ses épanchements, a la douceur de ses caresses
enfantines, a ses progrès dans les lettres, tu te
complais a voir les choses sous leur dernier as-
pect : et, comme si elles n’étaient pas assez hor-
ribles d’elles-mémes , tu les assombris autant que
tu peux. Ah ! je t’en supplie , n’aie pas l’ambition

dépravée de passer pour la plus malheureuse des
femmes. En même temps , songe bien qu’iln’ya rien

de grand ’a montrer du courage dans la prospérité,

quand la vie s’achemine sur une route heureuse.
Une mer tranquille , un vent favorable n’indi-
quent pas l’adresse du pilote : il faut un assaut de
l’adversité pour mettre l’âme a l’épreuve. Ne flé-

chis donc pas; bien plus, résiste ferme et sans re-
culer : que! que soit le fardeau tombé sur ta tête,
porte-le; que le premier bruit t’ait seul effrayée.
Rien ne chagrine plus la fortune qu’uneàme égale. a

taie, filii tni isndibns, ques non dubito quin vel impen-
dio vitæ , si potestas detur, in mmm omne sis proroga-
tara. Quare patere . immo arcrsse aermones , quibus ille
narretur, et apertes anna præbe ad numen niemoriam-
que filii tui ; nec hoc grave duxeris, ceterornm more,
qui in ejusmodi casibus partem mali patent, andira so-
intia. None incubaisti tota in alteram partem. et obiita
mcliorum , fortunam team , qua doterior est, asplcis. Non
convertis le ad œnvictus filii lai, occnrsusque jucundos,
non ad pueriles dulcesqae blanditias, non ad incrémenta
stadiorum: ultimam illam faciem rerum premis. Illi.
tanquam parum ipse par se horrida ait, quidquid potes
wageris. Ne, obsecro te, concupieria pervi-rsissimam
gloriam , infelicissimam videri. Simul cogita, non esse
magnum , se rebus prosperis fortem gerere , ubi secundo
cursu vita procedit ; nec gubernatoris quidem artem
tranquillam mare et obseqaens ventas ostendit; mirerai
aliquid incurrat oportet. quod animum probet. Proinde
ne submisen’s te , immo contra fige stabilem graduai ; et
quidquid oncrum supra cecidit, sustine , primo dumtaxat
strepitu conierrita. Nuits re major invidia fortunæ lit,
quam æquo nnimo. n
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Ensuite, il lui montra qu’il restait un de ses
(ils, et que l’autre, en mourant, lui laissait des
pelilswms.

VI. Ta cause æt plaidée, Marcia; Aréus t’a
défendue z change les noms; c’est toi qu’il a con-

solée. Mais suppos’ons, Marcia, que le sort t’ait

plus ravi que ne perdit jamais aucune mère. Cer-
tes, je ne te flatte pas, je n’atténue pas ton mal-
heur. Si les destins se laissent vaincre par les lar-
mes , pleurons ensemble. Que tous nos jours
s’écoulent dans le deuil; que la tristesse occupe
nos nuits sans sommeil; déchirons de nos mains
notre poitrine sanglante, attaquons même notre
visage; que ce profitable désespoir s’exerce par
toutes sortes de cruautés. Mais s’il n’est pas de

larmes qui puissent nous rendre ce qui n’est plus;
si le destin, irrévocablement fixé pour l’éternité,

reste immuable devant toute affliction; si la mort
retient tout ce qu’elle a ravi : que notre douleur
cesse, puisqu’elle est vaine. ll faut donc nous
gouverner de telle sorte, que cette bourrasque ne
nous jette pas sur le flanc. Le pilote est déshonoré

quand les vagues lui ont arraché le gouvernail ,
quand il abandonne les voiles flottantes, et livre la
barque in la tempête z au contraire, il fautlouer,
même dans le naufrage, celui que la mer englou-
tit tenant la barre et luttant encore.

Vll. a Mais il est naturel de regretter les siens.»
Qui le nie, tant qu’on le fait modérément? L’ab-

sence, a plus forte raison la mort de ceux qui
nous sont le plus chers, est nécessairement une
atteinte cruelle, et serre l’âme la plus solide;
toutefois le préjugé nous entraîne plus loin que ne

Post hoc ostendit ille lilium ineolumem, ostendit ex
arnisso nepotes.

VI. Tuum illic, Marcia, negotium actum, tibi Meus
assedit ; te mutata persona consolatus est. Sed pute, Mar-
cia. ereptum tibi ampt;us, quam ntla unquam mater
sinisait (non permulceo le, nec extenuo calamitatem
tuam); si flc.ibus tata viucuntur, confer-amas zest omnis
anter luctus dies : noctcm sine somno tristitia consumai :
luger-antur lacerai» pectori manus, et in ipsam faciem im-
petus flat : nique omni se genette sævitiæ profecturus
mœror exercent. Sed si nullis planctihus defuucta revo-
cautur; si sors immola, et in æternuni tisa, nulle mi-
st-ria mutatur, et mors teuet quidquid abstulit; desinet
doler, qui perit. Quare regamus ; nec nos ista vis trans-
versos anterait. Turpis est uavigii rector, cui gubernaeula
tluctus eripuit. qui fluctuantia vola descruit. perniisit
tempeslati ratem z et ille vel in naufragio laudaudus,
quem ubi-nit mare clavum teuentem et obnixum.

VII. a At enim naturels desiderium sucrant est. s Quis
inégal , «juatndiu modicum est? nam ex diacessu, non so-
lnm umissione carissimorum necessarius morsus est. et
tirmissimorum quoque animorum contractio. Sed plus
est, quad opinio adjicit, quam quod naturaimperavit.

SÈNEQUE.

commande la nature. Vois comme chez les ani-
maux muets les regrets sont véhéments, et pour-
tant comme ils sont courts. On n’entend qu’un

jour ou deux le mugissement des vaches : la
course errante et folle des cavales ne dure pas
plus longtemps. Quand la bête fauve , maintes fois
revenue dans son gîte pillé par le chasseur, a suivi

la trace de ses petits et parcouru les forêts, en peu
de temps elle fait tairesa rage. Les oiseaux pous-
sent des cris aigus autour de leurs nids dépeuplés :
et puis en peu d’instants ils sont apaisés et repren-

nent leur vol. Aucun d’entre les animaux ne re-
grette longtemps sa race, si ce n’est l’homme :
l’homme aide sa douleur, et son affliction n’est
pas telle qu’il l’épreuve , mais telle qu’il se la

prop0se. Ce qui te prouve combien il est peu na-
turel de succomber au chagrin , c’est que la même

perte blesse les femmes plus que les hommes, les
barbares plus que les nations aux mœurs douces
et polies, les ignorants plus que les gens éclairés.
Or, ce qui doit ses propriétésà la nature, les con-
serve identiques dans tous les êtres. Il suit que
ce qui n’est pas uniforme n’est pas naturel. Le feu

brûlera les citoyens , et de tous les mes, et de tou-
tes les villes, tant les hommes que les femmes : le
fer exercera sur toastes corps sa propriété de tran-
cher. Pourquoi? parce qu’il la tient de la nature,
qui ne fait acception de personne. Mais la pau-
vreté, le deuil , l’ambition affectent diversement
les hommes, suivant qu’ils sont influencés par
l’opinion : ce qui nous rend faibles et sans cœur,
c’est d’avoir cru terrible, par avance, ce qui ne
devait pas nous épouvanter.

Adspiœ mutorum animalium quam comitats tint deside-
ria, et tamen quam brevia. Vaccarum uno die alterove
mugitus auditur ; nec diutius equarum vagua ille amena-
que discursus est. Feræ qunm vestigta catalorum consoe-
tatæ sont, et silvu permagels, qunm salpe ad eubine
expilata redierint , rabiem intra exiguum tempus cutin-
guuut. Ares cam stridera magne inanes nides circum-
fremunt ; intra momentum tamen quietæ, volains sucs
repetunt. Nec ulli animaii longum relus sui desiderium
est, nisi homini , qui adest dolori suo, nec tantum quan-
tum sentit, sed quantum constituât , aflieilur. Ut scias au-
tem non esse hoc naturale, luctibus frangi . primum ma-
gie femmes quam vires, mugis Barbares quam placides
eruditœque genus nomines. magis indoctos quam doctes
eadem orbitas vulnerat. Atqui en , qnæ a natura vim ac-
ceperunt , eamdem in omnibus servant. Apparet non esse
naturale , quad varium est. lguis omnes natales. omnium
urbium cives , tam viros quam feminas, tiret; ferrant
inomni corpore eshibebit secandl potentiam z gnare P quia
vires illi a natura datœ saut, qnæ nihil in personam con-
stituit. Paupertatem. luetum, ambitionem alios alitera-n-
tit. prout illum consuctudoinfccit : et imbecillum impatien-
temque reddit præsumta opinio de non tinicndis terribihs.



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
VIII. En outre, ce qui est naturel ne peutdé-

croitre par la durée : le temps use la douleur.
Qu’elle soit opiniâtre, qu’elle grandisse de jour ’

en jour, et se révolte contre tout remède, le
temps, si habile a dompter les plussfarouches in-
stincts, saura bientôt l’amortir. Il te reste, Marcia,
un chagrin encore profond , qui semble avoir déjà

fait calus dans ton âme; en perdantsa première
fougue, il est devenu tenace et obstiné : tel qu’il
est, pourtant, les années te l’arracheront peu a
peu : chaque fois que d’autres soins occuperont
ton âme, elle prendra du répit; maintenant tu
veilles encore sur toi-même. Or, il est bien diffé-
rent de se permettre ou de s’imposer le chagrin.
Qu’il conviendrait mieux a la délicatesse de les
sentiments de prescrire plutôt que d’attendre le
terme de ton deuil, et le faire durer jusqu’à ce
jour où malgré toi cessera la douleur! sois la pre-
mière a v renoncer.

IX. a D’où nous vientdonc une telle obstination
a gémir sur nous-mûmes , si ce n’est une loi de la

nature ? n De ce que, ne prévoyantjamais le mal
avant qu’il nous arrive, comme si nous avions
le privilégc d’entrer dans une vie différente et

plus sûre , nous ne sommes pas avertis par les
disgrâces d’autrui, qu’elles sont communes a tous

les hommes. Tant de funérailles passent deVant
notre seuil, et nous ne songeons pas ’a la mort;
nous voyons tant de trépas prématurés , et notre
pensée ne s’inquiète que de la toge de nos jeunes

enfants, de leur service dans les camps, du patri-
moine quc nous leur laisserons en héritage; la
misère soudaine de tant de riches frappe nos re-
gards, et jamais il ne nous vient in l’esprit que

VIII. Deiude quad naturale est non decrescit mon :
dolorem dies consumit; licet contumacissimum , quotidie
Insurgentem, et contra remedia effervescentem, tamen
illum efficacissiinuut mitigandæ ferociæ tempus enervat.
Manet quidem tibi . Marcia. etiamnunc ingens tristitia,
et jam videtur duxisse callum . non ille concitum, qualis
initie fuit. sed perlions et obstinata : tamen banc quoque
en: tibi n.inutatim eximet. Quoties aliud egeris, animus
relaxabitur ; nunc te ipse custodis; multum autem inter-
est, utrum tibi permittas mairere, en impcres. Quanlo
magie hoc morum tuorum elegantiæ convenit , flnem luc-
tns potins facere, quam aspectera , nec illum orp -riri
diem, quo te invita doler desiuat? ipsa illi reuunlia.

IX. n Unde ergo mita nabis pertinacia in doploralione
HOSIJ’Î, si id non sit natura: jussu? s Quod nihil noble
mali. antequam eveniat, proponimus, sed ut immunes
ijnsi et aliud et pacatius ingressi iter alienis non admone-
mur casibus, illas esse communes. Tot præler domum
nastram ducuntur ersequiæ: de morte non cogitamns;
lot acerbe funera : nos touant nostrorum infantium , nos
mililiam, et paternæ hercditutis successionemanimo agi-
tamus; tot divitum subite paupertas in oculos incidit : et
nabis nunquam in mentem venit, nostras quoque opes
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nos biens reposent de même sur une pente glis-
sante. Nécessairemcnt nous tombons de plus haut,
si nous sommes frappés comme il l’improviste i
quand un malheur est dès longtemps prévu , ses
coups arrivent amortis. Sache donc que tu es la,
debout, exposée a loutes les atteintes, et que les
traits qui ont frappé les autres vibrent autour de
toi. Suppose que tu gravis sans armes une mu-
raille, un fort occupé par d’épais bataillons et

rude a la montée; attends la mort et pense que
ces pierres, ces flèches, ces javelots, qui volent
sur la tête,sont lancés contre toi, chaque foisqu’ils

tombent a tes côtés ou derrière toi z dis a voix
haute : Tu ne m’abuseras pas, fortune; tu ne
m’accableras pas dans l’indifférence ou la sécu-

rité. Je sais ce que tu me prépares : tu frappes un
autre; c’est moi que tu visais. Quijamais a con-
sidéré ses biens en homme qui doit mourir ? Qui
de nous a osé jamais songer a l’exil, au deuil , à
l’indigence? qui de nous, averti d’y songer, n’a

pas repoussé bien loin cet augure sinistre et
souhaité qu’il retombât sur la tête de ses cane.

mis ou de ce conseiller importun? Je ne pensais
pas que cela serait! Et pourquoi penses-tu que
cela ne sera pas, quand tu sais que cela peut
souvent être, quand tu vois que c’est advenu sou-
veut? Écoute une belle sentence dePublius, qui
mérite d’etre conservée :

c Ce qui peut arriver ’a quelqu’un peut arriver

a chacun. s
Cet homme a perdu ses enfants; et toi aussi tu

peux les perdre. Cet autre a été condamné ; et toi,

innocent, tu es sous le même coup. Telle estl’er-

reur qui nous aveugle, qui nous énerve : nous

neque in lubrico positon. Necesse est itague mugis canna.
mus, qui quasi ex inopinato ferimur. Quæ multo ante
prævisa suut, languidius incurrunt. Vis tu scire te ad
omnes expositeur ictus stare, et illa quæ alios tel: fixe-
runt, circa te vibrasse? velut, murum aliqucm, aut ob-
sesstun multo honte locum, et arduum adscensu , inermis
adeas, empesta vulnus, et iIln superne volantia cum sa-
gittis puisque sara pute in tuum lubrata corpus. Quoties
eut ad tutus , eut pane tcrgum ceciderint. exclama : n in
decipies me, tontina, nec securam sut negligentem op.
primes; scio quid pares, alium percussisti, me petisll.
Quis unquam ros suas. quasi periturus, adspexit?quls
unquam nostram de essilio , de egestate , de luctu cogi-
tare unaus est? qui: non, si admonealur ut cogite-t , tuu-
quam dirum omen respuat , et in capita inimiœrum ont
ipsius intempestivi monitoris abireilla jubeat! Non pu-
tavi futurnm! Quidquam tu putas non futurum, quod
munis scia posse- fieri , quod multis vides evenisse.’ Egrc-
gium versant et dignum audi. qui non e Publie periret :

Calvin potest accidere. quod cuiquam potest.

IIle amisit liberos z et tu amittere potes. lite damnants
est z et tua innocentia sub letu est. Hic nos error châlit.
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souffrons ce que nous n’avions Jamais prévu de-
voir souffrir. c’est ôter leur force aux maux pré-t

sauts, que d’avoir en regard les maux futurs.
X. Toutes les choses, Marcia, qui nous envi-

ronnent diun éclat fortuit, les enfants, les hon-
neurs , la richesse, les vastes portiques, les vesti-
bules encombrés par la tourbe des clients que
lion repousse, une iemmeillustre, noble ethelle, et
tous les autres biens qui relèventde l’incertaine et
inconstante fortune, ne sont qu’un étalage étranger

quielle nous prête; il nlen est aucun doutelle nous
ait fait don . la scène est ornée de décorations em-

pruntées, qui doivent revenir a leurs maîtres. Les
unes nous seront reprises aujourd’hui , les autres
demain; peu resteront jusqulau dénouement. Ainsi
ne faisons pas les vains, comme si nous étions au
milieu de nos pOSSessions : nous ne les tenons que
par bail. L’usufruit seul est a nous; la fortune li-
mite a sa discrétion la durée de son bienfait : nous

devons être toujours prêts a rendre ce qui nous
fut commis pour un temps incertain, et restituer
sans murmure à la première sommation. (Test un
misérable débiteur, celui qui insulte son créancier.

Ainsi tous nos proches, et ceux que l’ordre de la
nature nous fait souhaiter de laisser après nous,
et ceux dont le vœu légitime est de nous précéder

dans la tombe, doivent nous être chersà ce compte,
que rien ne nous assure l’éternité, pas même la

durée de leurs vies. Habituez votre cœur à les
aimer comme des choses qui vous échapperont,
bien plus, qui vous échappent; a posséder les
dons de la fortune comme des biens sur lesquels
un maître s’est réservé des droits. Pressez-vous

de jouir de vos enfants; en retour, faites que vos

hic effeminat. dam patimur, que: nunquam pali nos posse
prævidimus. Aufert vim præsentibus malis, qui futur-a
prospexit.

X. Quidquid est hoc, Marcia, quod circa nos ex adven-
titio fulget, liberi, honores, apes, ampla atria, et ex-
clusornm clientium turbe referta vestibuln, clora, nobi-
lis, sut formosa conjux. ceteraque ex incerta et mobili
sorte pendentia , alieni counnmtatique apparatus sunt;
nihil horum dono datur : collatitiis et ad dominos redi-
turis instrumentis iscena ndornatur. Alia ex bis primo
die, alia secundo referenlur ; panca asque ad flnem per-
severabunt. [ta non est quod nos suspiciamus, tanquam
inter nostra positi; muluo accepiums. Ususfructus noster
est, cujus tempos ille arbiter muneris sui temperat: nos
oportet in promtu habere, qnze in incertum diem data
sunt. et appellatos sine querela reddere. Pessimi est débi-
toris, creditori facere convicium. Omnes ergo nostras.
et quos superstites lege nascendi optamus, et quos præ-
cedere justissimnm ipsorum votqu est , sic amare deba-
mus, tanquam nihil nabis de perpetuitate, immo nihil de
diuturnitate eorum promissnm sit. Sære admonendus est
animus. amet ut recessura , immo tanquam recedentia;
quidquid a fortune datum est, tanquam exceptant auctori

SÉNEQUE.

enfants jouissent de vous-mêmes; épuisez sans
retard tout votre bonheur. Rien ne vous assure
de ce jour : que dis-je? le terme est trop long;
de cette heure. il faut se hâter : la mort presse
vos talons; bientôt se dispersera tout cet entou-
rage; bientôt au premier cri d’alerte , ou pliera
la tente où vous dormez. Tout, ici-bas, n’est que

proie. Malheureuxl Vous ne savez pas vivre en
courant.

Quand lu pleures la mort de ton fils, tu accuses
le jour de sa naissance, car en naissant, sa mort
lui fut signifiée. A cette condition il te fut donné:
c’est la destinée qui le poursuit depuis quiil fut
engendré dans ton sein. Nous sommes les sujets
de la fortune, reine cruelle, inexorable, qui doit
nous impeser a son caprice et le juste et l’injuste.

Nos corps seront le jouet de sa tyrannie, de ses
outrages, de ses cruautés. Les uns, elle les brûlera
dans les flammes, ou comme châtiment, ou comme
remède; elle enchaînera les autreset les livrera soit

aux ennemis, soit aleurs concitoyens. Ceux-ci, nus
et roulant sur l’océan mobile, après avoir lutté

contre les flots, ne serontpas même jetés par elle
ou sur le sable ou sur la plage ; elle les plongera
dans le ventre de quelque immense bête : ceux-la,
quand elle les aura maigris par toutes sortes de
maladies, longtemps elle les tiendra suspendus
entre la vie et la mort. Capricieuse, changeante,
maîtresse peu occupée de ses esclaves, elle dis-
tribuera a l’aventure les châtiments et les ré-
compenses. Pourquoi ces pleurs sur un instant de
la vie? Cicst la vie tout entière qui] faut pleu-
rer. De nouvelles disgrâces seront venues foudre
sur toi avant que tu aies satisfait aux anciennes.

possideat. Rapite ex liberis voluptates, fruendos vos in-
vicem liberis date , et sine dilatione omne gaudium bau-
rite; nihil de bouteras die promittitur; nimis magnum
advucatioucm dedi : nihil de bac bora. Festinandum est;
instat a tergo mors :jain disjicietur ista comitatus : jam
contubernia ista sublato clamore solventnr. Rapina rerum
omnium est. Miser-i , nescitis in fugam viveret

Si mortuum tibi (ilium doles, ejus temporis, quo na-
tus est, crimen est; mors enim illi nascentî denuntiata
est. In banc legem datus ; hoc fatum ab utero statim pro-
sequebatur. in regnum tortunæ, et quidem durum atque
invietutn pervenimus, illius arbitrio digua atque indigna
passuri; corporibus nostris impotenter, contumeliose.
crudeliter ahutetur : alios ignibus peruret, vel in prenant
admotis. vel in remedium :alios vinciet : id nunc hosti
licebit, nunc civi z alios per incerta nudos maria jacta-
bit, et luctatos cutn fluctibus, ne in nrenum quidem aut
littus explodet, sed in aticujus rentrent immensæ bellum
décondet : alios morborum variis generibns emaceratos,
(lin inter vilain mortemque merlins detinebit. Ut varia et
libidinosa. mancipiorumque suorum negligens domina ,
et pmnis et muneribus crrabit. Quid opus est partes de-
îlere? loin vila tlebilis est. Urgebunt nova incommoda.



                                                                     

CONSOLATIUN A MARCIA.
Modem: donc votre affliction, vous surtout,
femmes, affligées par tant de maux : il faut par-
tager le cœur humain entre bien des craintes et
bien des souffrances.

Xi. Mais enfin, que] est donc cet oubli de la
condition et de celle de tous? Née mortelle, tu
as enfanté des mortels. Etre corruptible et péris
sable , soumis a tant d’accidents et de maladies ,
avais-tu donc. espéré que la frêle substance avait

engendré la force et l’immortalité? Ton fils est
mort; c’est-a-dire , il a touché le terme vers le-
quel sont entraînées les choses, selon toi, plus
heureuses que le fruit de ton sein. La, toute la foule
que tu vois plaider dans le forum , s’asseoir dans
les théâtres, et prier dans les temples, s’achemine

d’un pas inégal. Et ceux que tu adores et ceux
que tu méprises ne seront qu’une même cendre.
Telle est la leçon gravée sur le seuil de l’oracle
pythien: Connais-toi. Qu’est-ce que l’homme? Je

ne sais quel vase télé, je ne sais quoi de fragile.
Il ne faut pas une grande tempête , mais une laine
pour le mettre en pièces : au premier choc il sera
brisé. Qu’est-ce que l’homme? Un corps frêle,

débile , nu, sans défense naturelle, qui mendie
l’aide étrangère, en butte a tous les outrages du
sort; qui, malgré l’effort de ses bras, est la pâ-

ture de la première bête , la victime du moindre
ennemi; pétri de matière molle et fluide, et qui
n’a de brillant que les dehors; incapable contre le

froid, le chaud, la peine, et en qui l’inertie
engendre la corruption; craignant ses aliments
dont le manque ou l’excès le tuent; d’une con-
servation pénible et pleine d’alarmes; d’un souf-

priusquam veteribus satisfeceris. Moderandum est itaque,
vobis maxime quæ immoderate renis; et in metus, et
in dolons humanum pectus dispensandum.

XI. Quæ daman) ista tum publicæquc conditionis ob-
livio est! Hormis nota es , mortales peperisti : putre
ipsa fluidumque corpus, et causis morbisque repeiita,
aperasti tam imbecilla materia solida et æterna gestasse!
Demain filins tuns, id est, decucurrit ad hune flnem,
Id quem, quæ feliciora partu tuo putes , properant.
Hue omnis ista qua: in foro litigat, in theatris desidet,
in templis precatur turbe , dispari gradu vatlit. lit quæ
venmria, et quin despicis, unus exæquabit cinis. lioc
jubet illa Pythicis oraculis adscripta vox : Nosce te. Quid
st homo! quodlibet quassum vas, et quodlibet fragile :
jactatu , non tempestate magna , ut dissiperis, est opus.
Ubicunque arietaveris , solveris. Quid e. t homo! imbe-
(illum corpus, etiragile, nudum, suapte natura inerme,
alienæ apis indigens , ad omnem fortunæ contumeliam
projectum: qunm bene lacertos exercuit . cujuslibet feræ
pnbulum, cujualibet victima 3 ex infirmis fluidisque con.
textum.et lineamentis exterioribus nitidum; frigoris,
un, hboris impatiens ; ipso rursus situ et otio iturum
in labeur a aliments metuens sua , quorum modo inopia ,
mode copia rumpitur : anxiæ sollicitæque tutelæ , préca-
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flc précaire, qui ne tient a rien, qu’étouffe

une frayeur soudaine ou un grand bruit qui
éclate; enfin, qui, pour se nourrir, se détruit,
se dévore lui-môme. Nous étonnerons-nous de la

mort d’un homme, quand il faut que tous meu-
rent? Eh quoi! pour abattre un homme, est-il
besoin d’un si grand effort? Une odeur, une sa-
veur, la lassitude, la veille, l’humeur, le manger,
tout ce dont il ne peut se passer pour vivre , lui
est mortel. Il ne saurait faire un pas sans avoir
aussitôt conscience de sa faiblesse : tous les cli-
mats ne lui vont point; l’haleine, un changement
d’eau, un vent dont il n’a pas l’habitude, la

plus mince des causes , un rien, et il est. malade;
être de fange et de corruption, il fit avec des
larmes son entrée dans la vie; et pourtant quel
tumulte ne fait pas ce méprisable animal? a quelles
ambitieuses pensées ne le pousse pas l’oubli de sa
condition? L’inûni , l’immortel occupent son âme,

il arrange l’avenir de ses neveux et de ses arrière-
neveux ’ au milieu de ses projets pour l’éter-
nité, la mort le frappe , et ce qu’on appelle vieil-
lesse n’est qu’une révolution de quelques an-
nées.

Xll. Ta douleur, Marcia , si toutefois elle rai-
sonne, a-t-elle pour objet ton malheur ou celui
de ton fils qui n’est plus? Ce qui t’afflige dans
cette perte , est-ce que tu n’as pas joui de ton fils,
ou bien est-ce que tu pouvais en jouir davantage,
s’il eût plus longtemps vécu? Si tu dis n’avoir

reçu de lui aucun contentement, tu rends ta dis-
grâce plus supportable : on regrette moins ce qui
n’a procuré ni bonheur, ni plaisir. Que si tu con-

r l’ispiritus, et male hærentis, quem paver repentinus
adjectusve ex improvise sonos auribus gravis excutit : soli
sempcr sibi nutrimentum vitiosum et inutile. Miramur
in hoc mortem unius. qua singulis opus est? Numquid
enim ut eoncidat, ves magot molimeuti est? Odor illî
saporque , et Iassitudo , et vigilia , et humor, et cihus, et
sine quibus vivere non potest, mortifera sunt. Quocun-
que se movet, inflrmitatis sua! statim conscium, non
omne cœlnm ferens, aquamm novitatibus, flatuque non
familiaris auræ , et teuuissimis causis atque offensionibus
morbidum , putrc, causarium, fletu vitam auspicatum :
qunm interim quantos tumultua hoc tam contemtum
animal movet? in quantes cogitationes obliium conditionis
sua: venit? Immortalia, æterna volutat anime , et in ne-
potes pronepotesque disponit; quum interim longs co-
nantem eum mors opprimit; et hoc quod senectus voca-
tur , pauci sunt circuitus annorum.

XII. Dolor tuns, o Marcia , si modo illi ulla ratio est.
utrum sua spectat incommoda, au ejus qui decessit!
Utrumne omisse filin movet, quod nulles ex illo volup-
tates cepisti : an quad majores , si diutius vixisset, perci-
pere potoisti i Si nuitas te perccpisse dixeris, tolerlbilius
emi-ies detrimentum tuum ; minus enim homines desi-
derant en, ex quibus nihil gaudii lætitiæque perceperunt.
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fesses en avoir reçu un grand contentement, tu
ne dois pas te plaindre de ce qu’on t’a ravi, mais

remercier de ce que tu as recueilli. Son éducation
même t’a dignement pavée de les peines : si ces

gens qui nourrissent avec tant de soin des chiens,
des oiseaux , ou tout autre animal dont s’engouent
leurs frivoles esprits, éprouvent un certain plai-
sir h les voir, ’a les toucher, ’a sentir les flatteries

caressantes de ces bêles muettes, sans aucun
doute, pour ceux qui élèvent des enfants , l’édu-

cation a sa récompense dans l’éducation même.

Ainsi, quand ses talents ne l’auraient rien rap-
porté , quand son zèle ne t’aurait rien conservé,

quand son intelligence ne t’aurait rien acquis,
l’avoir possédé, l’avoir aimé, c’est assez pour

la récompense. a Mais elle pouvait être et plus
durable et plus grande! a Toujours fus-tu mieux
traitée que si tu n’avais en rien du tout; car
si l’on nous donne le choix ou de n’être pas
longtemps heureux ou de ne l’être jamais, certes
nous préférerons un bonheur passager a la priva-
tion du bonheur. Aurais-tu souhaité quelque re-
jeton iudigne, qui n’eût rempli que la place d’un
fils , qui n’en eût porté que le nom, au lieu d’un

noble enfant comme fut le tien? si jeune, et déjà
tant de sagesse, tant d’amour filial; sitôt époux ,
sitôt père , sitôt empressé pour tous ses devoirs ,

sitôt revêtu du sacerdoce; toutes les gloires si

vite acquiscsl ,il ne se voit guère qu’on obtienne des biens a
la fois grands et durables : le bonheur qui dure et
persévère jusqu’à la fin est celui qui vicntlente-

ment. Les dieux immortels, qui te donnaient ton
fils pour un instant, te l’ont sur-le-champ donné

Si confessa fueris percepisse magnas voluptates, oportet
te non de en quoi! detractum est quel-i , sed de en gratins
ngere quad colitigisti. Provenerunt enim satis magni
fractus laborum tuorum ex ipsa educalione . nisi forte
hi. qui cellulos (fiasque, et frivola an’morum objecta-
manta , summa ditigentia nutrinot , frnuntur aliqua
voluptate ex visu tartrique et blaude adulatione muto-
rum ; liberos nutrientibus, non fmctus edumtiOuis lpsa
educatio est. Licet itaquc tibi nihil inilusIn’a ejus contoie-
rit , nihil diligentla custodicn’t , nihil prudentia qua-sierit ,
ipsum qnod habuisti , quod amasti , f motus est. a At potuit
longior esse, et major. n Menus tamen tecnm actant est,
quam si omnino non contigîsset, quoniam. si ponatur
elrctio , utrum salins stt , non dia t’clicem esse, an nun-
quam, mclius est discessnra nobis buna, quam nuita
contingere. Utmmne malles dégénérem aliqucm . et nu-
merum tantum nomcnque illii expteturum habuisse, au
tanne indolis, quantæ tuns fuit? Jnvenis cite prudens,
cito pins. cito mattas, cite pater . rite omnis omcii cu-
rions. cite sacerdos : omnia tam provera.

Nulli fare et magna bons . et dintuma contingunt : non
duret, nec ad ultimnm exit, nisi tenta foliotais. Fllium

sassons.
tel que l’eussent pu former de longues années.
Et tu ne peux pas même dire que les dieux t’aient
choisie, toi de préférence, pour le priver des
joies maternelles. Promènc tes regards sur la
multitude des hommes connus et inconnus z par-
tout s’offrent a toi de plus cruelles afflictions.
Elles ont frappé les grands capitaines ; elles ont
frappé les princes; la fable elle-môme n’en a pas
affranchi ses divinités, afin sans doute que ce fût
un soulagement à nos pertes, de voir succomber
jusqu’aux enfants des dieux. Regarde bien, te dis-
je, de tous côtés : tu ne me citeras pas de maison si
malheureuse qui ne trouve dans une maison plus
malheureuse encore de quoi la consoler. Non pas
certes que j’aie assez mauvaise opinion de les sen-

timents, pour croire que tu doives supporter plus
patiemment ton infortune, si je te présente un
grand nombre d’affligés z il estd’une âme peu gé-

néreuse de chercher des consolations dans la foule
des misérables. Je rappellerai pourtant quelques
exemples, non pour t’apprendre que le deuil est
habituel chez les hommes, car il serait ridicule de
rassembler des preuves de la mortalité; mais pour
t’apprendre qu’il v eut bien des hommes qui adou-

cirent lenrs amertumes en les souffrantavec calme.
Je commencerai par le plus heureux. L. Sylla
perdit son fils, et cette perte n’ahattit ni son ar-
deur guerrière, ni la cruelle énergie qu’il dé-

ploya contre les ennemis et les citoyens, et ne
donna pas a supposer qu’il eût adopté ce sur-
nom d’henreux , du vivant de son fils plutôt
qu’après sa mort. il ne craignit ni la haine des
hommes, dont tous les maux venaient de sa trop
haute fortune; ni la colère des dieux, pour qui

tibi dit immensités non dia datufi , statim totem dedcmt,
qualis diu efflci potest. Ne illud quidem dime potes,
electam- te a diis, cui frai noullceret fille. Cîrcui per
omnem notorum et ignotorum frequenttam oculis : oo-
current tibi posai ubique majora. Senserunt ista magni
duces, seusernnt principes : ne dem quidem fabula: im.
munes reliquerunt, puto. et nostrorum funerum leva-
mentum essai , etiam divins com idere. Circnmspice,
inquam, omnes : nullum tam miseram nominabis domum,
quæ non inveniatin mîseriore solutions. Non , mehercule.
tam male de mor-ibus luis sentio. ut putem pusse te levins
pali misum tuum, si tibi ingentem numerum lugentium
produxero : malivoli solstii genus est. turbe miserai-nm.
Quosdam tamen referam , non ut scias . hoc solen! borni-
bibus secidere z ridieulum est enim mortalitntis exem-
pta mitigera: sed ut scias fuisse multos. qui lenierunt
aspera ferendo placide. A felldsâmo incipism. L. 5st
lilium antislt: nec en re. au: militimn ejus, et aœrrirmm
virtutem in hostes cinoque contadit, au! effectif, meug-
nomen illud usurpasse salto videretor, quad omisse filin
as umsit; nec Mil hominum veritus, quorum me!»
illius , nimia seconda.- rea mnstabsnt ;vnec infimum deo-
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c’était un crime d’avoir fait l’heureux Sylla. Mais

laissons parmi les choses non encore jugées, quel
homme fut Sylla : ses ennemis mêmes avoueront
qu’il prit a propos les armes, et les déposa il pro-
pos; du moins, ce qu’il s’agit de prouver, reste
constant, que ce n’est pas un grand malheur celui
qui arrive aux plus heureux.

XIII. Que la Grèce n’accorde pas trop d’admi-

ration à ce père qui, au milieu d’un sacrifice,
apprenant la mort de son fils, ordonna seulement
au joueur de flûte de se taire, et détachant la
couronne de son front, acheva le reste de la cé-
rémonie. Ainsi fit le pontife Pulvillus, quand , le
pied sur le seuil du Capitole qu’il consacrait, il
apprit la mort de son fils. Poignant de n’avoir pas
entendu, il prononça les mots solennels de la for-
mule pontificale, sans qu’un seul gémissement
interrompît sa prière : il entendait le nom de son
enfant et il célébrait Jupiter propice. Tu penses
bien que ce deuil dut avoir un terme, puisque le
premier moment, le premier transport de la dou-
leur ne put arracher ce père aux autels publics,
a cette invocation au dieu tutélaire. Certes, il était
bien digne de cette mémorable dédicace, digne
de ce su préme sacerdoce , cet homme qui ne cessa
pas d’adorer les dieux même irrités contre lui. Et

puis de retour dans sa maison , ses yeux se rem-
plirent de larmes , il exhala quelques sanglots; et
après avoir accompli tous les devoirs pratiques
envers les morts, il reprit le visage qu’il avait au
Capitole.

Palans, vers ces jours du glorieux triomphe
où il conduisit, enchaîné derrière son char, Per-
sée, ce roi de grande renommée, donna deux de

rum, quorum illud crimen erat, Sylla tam felix. Sed
lstud inter res noudum judicatas habeatur, qualis Sylla
fuerit : etiam inimici fatebuntur, bene illum anna mm-
sisse, bene pomisse : hoc, de quo agitur , constabit .
non esse maximum malnm, quod etiam ad felicissimos
pervenit.

XIII. Ne nimis admiretur Græcia illum patrem , qui
in ipso sacrificio nuntiata fllii morte . Iibicinem tantum
Iacere jussit. et coronamvcapiti detraxit, cetera rite per-
fecit. Pulvillus effecit pontifex, cui postent tenenti, et
Capitolium dedicanti, mors filii nuntiata est : quam ille
exaudisse dissimulons. et sollemnia poutillealis carminis
verba conœpit, gemltu non interrampente procationem,
et ad filii sui nomen, love propitiato. Putasses ejus luc-
tuuliquem flnem esse debene ,cujns primus dieu, primas
impetus ab altaribus publiois . et fausta nuncupatione
non abduxit patrem. Dignus, mehercule, fuit memorabili
dodicatione, dignes ampliss’rmo sacerdo:io, qui colore
dans ne inies quidem destitit. Idem tamen, ut rediit
domum, et implevit oculus, et allquas mecs (labiles mi-
sit. et portais, qua mes erat præstare defunctis , ad
Copilolinum illum rediit vultum. Paullus circa illos no-

Ml
ses fils en adoption, et vit mourir ceux qu’il s’é-

tait réservés. luge ce que valaient les enfants qu’il

avait gardés, quand parmi ceux qu’il avait cé-
dés était Scipion i Ce ne fut pas sans émotion que

le peuple romainavit le char de Paulus vide. Et
pourtant Paulus harangua la foule et rendit grâ-
ces aux dieux de ce qu’ils avaient couronné ses
vœux. Car il avait prié le ciel que si la fortune
jalouse réclamait quelque chose pour une si écla-
tante victoire, clle fut payée plutôt à ses dépens

qu’a ceux de Rome. Vois combien son âme fut
grande devant cette perle; il s’applaudit de n’a-
voir plus de fils. Et qui avait plus droit d’être af-
fecté d’un tel changement? Ses consolateurs et ses

appuis, il les perd à la fois, et cependant Persée
n’a pas la joie de voir Paulus dans la tristesse.

XIV. lrai-je maintenantte promener d’exemples
en exemples parmi tant de grands hommes, pour
chercher des infortunés, comme s’il n’était pas

plus difficile de trou ver des heureux ? Combien de
maisons se sont-elles conservées jusqu’à la fin

intactes dans toutes leurs parties et sans un seul
dommage? Prends l’année que tu veux; cites-on
les consuls : choisis-tu M. Bihulus et C. César?
Entre deux collègues divisés par la haine, tu
vois une même fortune. Bibulus, homme plus
honnête que brave, a ses deux fils tués a la fois,
après avoir servi de proie aux brutalités des soldats
égyptiens , afin sans doute qu’il n’eût pas moins à

gémir sur de tels meurtriers que sur une telle perte.
Et pourtantcc Bibulus, quidnrant toutel’anne’c de

son consulat, pour rendre odieux son collègue,
s’était tenu caché dans sa maison, en sortit le
lendemain du jour où lui fut annoncé ce double

hilissimi triumphi dies, quo vinclum ante currum eglt
Persen , inclyti regis numen , duos filios in adoptionem
dedit ; quos sibi servaverat, extulit. Quales retentes pu-
tas, qunm inter commodatus Scipio fuisset? Nul] sine
moto vacuum Paulli currum populos Romanns aspexit 3
concionntus est tamen, et cuit diis gratins, quod compos
voti foetus esset. Preenlum enim se , ut si quid ol) mg: n-
tem victoriam invidiæ dandum esset, id sua potins , quam
publico damne sulveretur. Vides quam magno anime lu-
lerit : orbitait sua! gratulatus est. Eequem magie poterat
movere tenta mutatio? solaIia simul atqne anxilla perdi-
dit : non contigit tamen tristem Paullum l’en-i videre.

XIV. Quid nunc le per innumerabilia magnorum vi-
rorum exempla ducem. et quæram miseras, quasi non
difflcilius sit invenire felices! Quota quœqne doums us-
que ad exitum omnibus partibus suis commit, in qua
non aliquid turbatum sil! Unum quemlibet annum oo-
cupa , et ex en magistrates cita. Marcum, si vis, Bilin-
lnm, et C. Cæsarem : videbis inter enllegas inimiclssL
mos coticordem fortunam. M. Bibuli, melloris quam for-
tioris viri , duo simul fllii interfecti sont , Ægyptio qui--
dem militi ludihrio habili . ut non minus ipso orbittzte,
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trépas, pour aller remplir comme à l’ordinaire

ses fonctions publiques Pouvait-il moins donner
qu’un jour a ses deux fils ? Il eut sitôt fini de pleu-

rer ses enfants, celui qui pendant une année pleura
son consulat. Dans le temps où C. César parcou-
rait la Bretagne, et ne pouvait plus berner sa for-
tune par l’Océan, il apprit la mort de sa fille,
qui dans sa tombe entraînait la destinée de Rome.
A ses regards s’offrait déjà Cncius Pompée, soul-

frant avec peine dans la république un rival de
sa grandeur, et déjà voulant mettre un termea
des succès qui lui pesaient alors même qu’il en

partageait les profits : cependant, après trois
jours, il reprit les soins du commandement, et
triompha de sa douleur aussi vite qu’il triom-
phait de tout.

XV. Te citerai-je les autres morts dans la famille
des Césars , que la fortune me semble outrager de

temps en temps, pour que dans le malheur ils
soient encore utiles au genre humain , en lui mon-
trant qu’eux-mêmes, réputés fils des dieux ct
bientôt pères de dieux nouveaux , ils n’ont pas

en leur puissance leur propre sert comme celui
du monde? Le divin Auguste, ayant perdu ses
fils et ses petits-fils, voyant la foule des Césars
épuisée, étaya par l’adoption sa maison désolée.

Cependant il supporta ces revers avec courage,
comme s’il se trouvait déj’a mis en cause , lui qui

était si intéressé a ce que personne ne se plaignit .

des dieux. Tibère César perdit et son propre fils l
et son fils d’adoption ’. Lui-même cependant il
fit dans les rostres l’éloge du second, et debout,
en face du cadavre dent il n’était séparé que

t Drusus. -- ’ Germanium.

suctor ejus, digua re: lscrymi: esset. Bibulus tamen.
qui, toto honoris sui aune, 0b invidiam collegæ, domi
latueral. , postera die quam geminum funus rennntiatum
est. processit ad solita et publics officia. Quid minus po-
terat , quam uuum diem duobus filiis dsre l tam cite libe-
rorum luctum finîvit . qui oonsulatum aune luxerat.
C. (læsar qunm Britannîam peragraret, nec Oceano fe-
licitatem suam continere pesset, audivit dccessisse filiam
publics secum tata ducentem. In oculis erat jam Cn. Pom-
peins, non æquo laturns anime quemquam alium esse in
Repablica magnum , et modum impositnrus inerementis,
quæ gravis illî videbsntur, etiam qunm in commune
crescereut : tamen intra tertium diem imperatoria ebiit
munis, et tam cite dolorem vicit , quam omnia selebat.

XV. Quid aliurum tibi funera Caissrum referam! ques
in hoc mihi interirn videtur violare fortuna . ut sic que-
que generi humane prosint, ostendentes, ne ces quidem,
qui diis genili deosque geniturl dicsntur. sic sunm for-
tunam in potestate habere . quemadmodum alienam.
Divas Augustin smissis liberis, nepotibus, exhausta Cae-
nrum turbe, adoptions desertsm domum l’ulsit. Tulit
tamen former, tanquam ejus jam ros ageretur. cujus
qunm maxime intercrat, de dits neminem queri. Tih.

SÉNEQUE.

par le voile qui doit cacher aux yeux du pontife
l’image de la mort; tandis que le peuple romain
pleurait, Tibère ne détourna pas son visage. Ainsi
léineigna-t-il à Séjan, debout à ses côtés, avec

quelle résignation il pouvait perdre les siens.
Vois-tu combien elle est nombreuse la foule des

grands hommes que ne respecta pas le sort de-
vantqui tout succombe, malgré toutes les qua-
lités de leur âme, malgré tout l’éclat de tant de

grandeurs publiques et privées? Ainsi l’ouragan
se promène dans le monde, ravage, bouleverse
tout sans choix, comme dans son domaine. Com-
mande à chacun de t’apporter ses comptes : au-
cun n’a reçu le jour impunément.

XVI. Je sais que tu vas me dire : a Tu as oublié
que tu consoles une femme: tu mecites deshommes
pour exemple. a Mais qui donc osera dire que
la nature ait traité peu généreusement le cœur des

femmes, et limité pour elles les vertus? Elles
sont, crois-mei, aussi fertes que nous, et, quand il
leur plait,aussi capables d’actions honnêtes; avec
l’habitude elles supportent aussi bien que nous
le travail et la douleur. En quelle ville, bons
dicuxl viens-je tenir ce langage? dans une ville
où Lucrèce et Brutus renversèrent les rois qui
pesaient sur nos tètes : Brutus , à qui nous de-
vons la liberté, Lucrèce, a qui nous devons Bru-
tus; dans une ville où Clélie, bravant le fleuve
et l’ennemi, mérita par son insigne audace d’être

placée même au-dessus des hommes. Assise sur
son coursier d’airain, dans cette voie sacrée
où se presse la foule, Clélie reproche à nos jeu-
nes gens qui montent dans leur litière, de frau-
chir ainsi les portes d’une ville qui fit honneur

Cæsar et quem genuerat . et quem adoptaverat, smisit :
ipse tamen pro rostris laudavit illium, stetitque in con-
spectu pesito cerpere , interjecte tantnmmede velamemo.
qued pontifiois oculos a faucre arceret , et fiente populo
Romano non flexit vultum : experiendum se dedit Sejsno
ad latus stauti , quam pazientcr posset sues perdere.

Videsne quanta copia virorum maximorum ait, quos
non excepit hic omnia prosternens casas; in quos to:
animi houa , tel ornementa publics privatimque con-
gesta crant . Sed videlicet it in orbem ista tempestas , et
sine delectu vaslat omnia , agitque ut sus. Julie singulos
conferrc ratienem : nulli contigit impune nasei.

XVI. Scie quid dicas : a Ohlitns es feminam te conso-
lari ; virorum refera exemple. u Quis autem dixerlt na-
turam maligne cnm ntuliehribus ingeniis agisse, et vir-
tutes illamm in arctum retraxissc? P..r illis, mihi credo.
vigor , par ad bahuta (libeatl) incultes est : laherem
doleremque ex æquo, si cousuevere , patiuntur. In qua
istud nrbe. dii boni, loquimur? In qua regem Romani:
capitibus Lucrctia et Brutus dejeeerunt. Brute libertatem
debemus. Lucretiæ Brutum. In qua Clætism, contemto
haste et humine, 0b insignem audaciam tantum non in
vires transcripsimus. Eqncslri insidens statua: , in sur.

I
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de la statue équestre même a des femmes. Si tu
veux que je le produise des exemples de femmes
courageuses dans le deuil, je n’irai pas en quêter

de porte en porte : dans une seule famille, je te
montrerai les deux Cornélie z la première, fille
de Scipion,m’cre des Gracchc, eut douze enfants,
et vit passer douze funérailles. Encore n’eut-elle

pas de peine a faire preuve de force pour ceux
dont ni la naissance ni la mort ne furent sensibles
à la république; mais elle vit Tibérius et Caius
Gracchus, a qui l’en ne contestera pas d’avoir été

de grands hommes, si l’on n’accepte pas qu’ils fu-

rent hommes de bien , massacrés et privés de sé-

pulture.Et cependant, a ceux qui la consolaient et
plaignaient son malheur, elle répondit : a Jamais
je ne cesserai de me dire heureuse, moi qui
portai les Gracche dans mon sein. a Cornélie,
femme de Livius Drusus, avait perdu son fils,
illustre jeune homme, d’un noble génie, qui mar-

chait sur les traces des Gracche, et qui, laissant
en instance tant de lois proposées, fut tué dans
ses pénates sans que l’en aitsu l’auteur du crime.

Elle opposa cependant a cette mort précece et im-
prévue autant d’énergie qu’en avait en son fils en

pr0posant des lois.
Te voila , Marcia, réconciliée avec la fortune,

puisqu’elle a frappé les Scipion, et les mères et les

fils des Scipion, puisqu’elle a dirigé même contre
les Césars les trails dent elle ne t’a pas fait grâce.

La vie est pleine et infestée de mille maux:
avec eux peint de longue paix, je dirai presque
peint de trêve. Tu étais mère de quatre enfants,
Marcia z toute flèche porte , dit-on , quand en l’a-

vis . oeieberrimo loco, Clœlia exprebrat juvenîbus nos-
tris pulnnum ascendentibus , in ea illec urbe sic ingredi,
in qunm etiam feminas equo donavimus. Quod tibi si vis
exempta referri feminarum, quæ sues fortiter deside-
raverunt, non ostiatim quœram z ex una tibi l’imilia dans
Corne’ o. Primam Scipionis filiam. Gracchorum
mattent; duodecim ille panus, totidem luneribus recog-
novit; et de ceteris facile est , quos nec edites. nec amis-
aos civitss sensit. Tib. tirai-chum , et Caium , quos etiam
qui boues vires negaverit, magnes fatebitur, et occises
vidit et insepultos; eousolantibus tamen miseramque di.
centibus : Nunqnam , inquit, non felicem me dicam ,
que Graccbos peperi. Cornelia Livii Drusi , clarissimurn
juvenem , illustris ingenii , vadentem per Graechana
vestigis , imperfectis tut rogationibus, intra penates in-
tercantum sues amiserst. incerta cædis austers a tamen
et aeerbam mortem fiIii, et inultam, tam magne anime
tulit , quam ipse leges tulerat.

Jam cnm fermas in gratiam. Marcia , revertéris, si
tala, qnæ in Scipiones, Scipiouuinque matres se mies
exegit, quibus Gnomes peut: . ne a te quidem cantinait.
pieux et infesta variis rasibus vits est, a quibus nuIli
loup pas , vis ioduciæ suet. Quatuor liberos sustuleras,

115

dresse sur des rangs épais. Est-il donc étrange
qu’une si nombreuse famille n’ait pu traverser la

vie sans provoquer les coups envieux du sort? -
Mais la fortune est d’autant plus injuste, qu’elle
n’a pas seulement enlevé, mais choisi mes tilsi-
Nen, jamais tu ne trouveras injuste que le plus fort
lasse part égale avec le plus faible: or, elle le
laisse deux filles, et de ces filles deux petits-en-
fants; et ce fils même que tu pleures si tendre-
ment, oublieuse du premier, elle ne te l’a pas ravi
tout entier. ll te reste de lui deux filles : fardeau.
pesant si tu faiblis; sinon, grande consolation.
La fortune te les a données, pour qu’en les con-
templant tu te rappellasses ton fils, non Iadouleur.
Le laboureur, voyant coucher par terre ses arbres
déracinés par les vents, ou brisés sous le choc
soudain de la trombe tournoyante, soigne précieu-
sement les rejetons qui survivent; ausaitôt, par des
plantseudes semences, il remplaceles arbres qu’il a
perdus; et, dans un moment (car le temps n’est pas
moins empressé, moins agile pour relever que pour
détruire), ces pousses grandissent plus verdoyantes
que les premières. Remplace ton lllétilius par ces
filles, et comble ainsi le vide de la maison. Allé-ge
une seule douleur par cette double consolation. Je
sais qu’il est naturel a l’homme de ne rien trouver

qui le charme plus que ce qu’il a perdu, et que le
regret de Ce qu’il n’a plus le rend injuste envers ce

qui lui reste : mais, si tu veux calculer combien
la fortune t’épargne, même en te maltraitant, tu

verras que tu possèdes encore plus que des con-
solations. Regarde a les côtés tant de petits-fils et
deux filles.

Marcia : nullum aiunt frustra cadere telum , quad in
eonfertum agmen immissum est. Mirum est, tantum tur-
bam non potuissc sine mvidia damnove prætcrvchi? At
hoc iniquior fortune fuit. quod non tantum filins eri-
puit , sed elegit. Nunquam tamen injuriant dlxcris , ex
æquo cnm poteutiore diridere : dans tibi reliquit filins ,
et haram nepotes ; et ipsum quem maxime luges, priori:
oblita, non ex toto abstultt. Habes ex illo duas filins; si
male fers, magna encra , si bene, magna solatia. In hoc
te perduxit, ut illas qunm videris, adtnonearis filii , non
doloris. Agricola , eversis arboribus, quos ont ventns
radicitus evulsit, sut contenus repentino impetu turbo
perfregit, robelem ex illis residuam fovet , et amissarum
semina statim plantasque dispenit: et momento (nem ut
in damna, ils ad inerementa rapidum veloxque tempus
est) adoleseuntamissis lætiora. lias nunc Metilii lui filias
in ejus vicem substitue, et vacanlein locum explc. Unum
dolorem geminato solutio leva. llœc quidem natura mer-
talium est, ut nihil mugis placeat, quam quod amissum
est; iniquiores sumus advenus relicta, erepturum desi-
derio z sed siæstimare tolueris , quam tibi valda, lot-tum,

t etiam quant sævicrit, pepercerit , scies le liabere plus
i quam solatia. hospice tut nepotes, dues filins.

8
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XVII. Dis encore ceci, Marcia z a Je molaisserais

fléchir, si le sortde chacun étaitsuivant ses mœurs:

si jamais le mal ne poursuivait les bons z mais je
vois que les bons et les méchants sont indifférem-

ment le jouet des mûmes orages. Pourtant, il est
crUel de perdre un jeune homme qu’on a élevé,
qui déjà, pour sa mère, pour son père, était un

soutien et un honneur. n C’est une disgrâce
cruelle, qui le nie? mais humaine. Tu es née pour
perdre, pour périr, pour espérer, pour craindre,
pour tourmenter les autres et toi-même, pour
redouter et souhaiter la mort, et, ce qui est pis,
pour nejamais savoir quelle est ta vraie condition.

Si l’on disait à un homme partant pour Syra-
cuse : a Je vais premièrement te faire connaître
tous les ennuis et tous les agréments de ton pro-
chain Voyage; avec ces instructions, embarque-
toi. Voici donc ce que tu pourras admirer. Tu
verras d’abord cette île, qu’un détroit reSSerré sé-

pare de l’Italie. Il parait certain qu’autrefois elle

faisait partie du continent; mais Une soudaine ir-
ruption de la mer a arrache la Sicile des flancs de
l’Ilespérief. a Et puis (car il t’est permis de raser

les bords du gouffre insatiable) tu verras la fabu-
leuse Charybde aplanie tant qu’elle n’est pas occu-

pée par les vents du midi, mais, au premier vent
violentqllî souffle de ces régions, engloutissant les
navires dans ses abîmes béants et profonds. Tu
verras cette fontaine si célèbre chez les poètes,
Arétbuse, si limpide et si transparente, épan-
chant de son urne des ondes si fraîches; soit
qu’elle les trouve l’a naissantes et primitives, soit

t Virg. Æneid.. lib. III, v. sa.

XVII. Dic illud quoque, Marcia : - Moveret me, si
esset cuique pro moribus fortuna, nunquml mata bonus
sequorentur : nunc ride-o, exemto discrnniue , et codent
[110th matos bonosque jactari. Grave est tamen, quem
cducaveris juvenem, jam matri, jam patri præsidium ac
decus , utilittere. n Quis ncgat grave esse , sed humanum
est. Ad hoc genita es ut perdcres, ut perires, ut spcra-
rcs, metueres, alios thue inquietarcs, mortem et ti-
lucres et optzires , et, quad est pessimum, nunquam scires
cujus esses status.

Si quis Syracusas petenti diceret : omnia incommoda ,
omnes voluptatcs futuræ peregrinationis tuæ ante cog-
nosce , deinde ita naviga. Have sunt quæ mirari possis;
vidcbis primum ipsam insulam ab Italia angusto interci-
sam freto. quam continenti quondam cohæsisse constat z
subitum illo mare irrupit, et

ttespertum sicule latus ahscIdlt r

deinde videbis (licet enim tibi nvidissimum maris vorti-
eem stringere) stratam illam fabulesam Charybdim,
quamdiu ab austro vaeat: st si quid inde vehenientius
spiravit, magne hiatu profnudoque navigia sorbcutcm.
Videbis eelebratissimum carmioibus fouteur Arclbusam
ultidissimi ac pertucidi ad imum slagni , gelidissimas

SENEQun
qu’elle revomisse un fleuve, qui, s’engouffrant

sous le lit des mers, reparaît ensuite sans avoir
rien perdu , sans avoir rien altéré de ses eaux par
leur mélange avec des flots impurs. Tu verras un
port, le plus tranquille de tous ceux que la nature
ait formés, ou qu’ait façonnés la main del’homme

pour protéger les flottes, et si bien abrité que la
furie des plus violentes tempêtes n’y a pas accès.
Tu verras où se brisa la puissance d’Alhènes; où ,
sous des roches creusées jusqu’à des profondeurs

infinies, plusieurs milliers de captifs eurent des
carrières pour prison ; tu verras cette vaste cité ,
dont les tours s’étendent plus loin que le terri-
toire de bien des villes; où les hivers sont si tie-
des, que pas un jour ne s’écoule sans avoir son so-

leil. Mais quand tu auras passé en revue toutes ces
merveilles, un été lourd etmalsain empoisonnera
les bienfaits du ciel d’hiver. L’a tu trouveras Dcnys

le tyran , bourreau de la liberté, de Injustice, des
lois, avide du pouvoir même après les leçons de
Platon, de la vie même après l’exil : il livrera les
uns aux flammes, les autres aux verges : il fera dé-
capiter ceux-la pour la moindre offense; il appel-
lera dans sa couche et les hommes elles femmes, et,
au milieu du sale troupeau parqué pour les royales
orgies, ce lui sera peu dejouer deux rôles ’a la fois.

n Tu sais ce qui peut t’attirer, ce qui peut le rete-

nir, maintenant pars ou reste.» Aprcseet avertis-
sement, s’il disait vouloir aller’a Syracuse, dequel

autre que de lui-même aurait-il droit de se plain-
dre, quand il ne serait pas tombé dans cette ville,
mais qu’il y serait. venu sciemment et volontaire-
ment?

nquns profundentem ; sive illas ibi primum naœentes in-
venit, sire imnlersum terris [lumen integrum subter lot
maria , et. a confusione pejoris undæ servatum . reddidit.
Yidcbis portum quielissimum omnium , quos sut natura
posuit in tutelam classium, ont adjuvit manus , sic tutum
ut ne maximarum quidem tempeststum furori locus lit.
Videbis ubi Athenarum potentia tracta : ubi lot millia
captivorum, ille excisis in infinitum sltitudinem saris
lautumius carcer incluserat : ipsam ingentem eivitatem,
et lusins turrilam, quam multarum urbium flues sint:
tepiilissima hiberna , et nullum diem sine interventu so-
lis. Sed quum omnia ista cognoveris, gravis et insalubris
zestas hiberni cœli benelicia enrrumpet. Erit Dionysius
illic t) rannus, Iibertatis, justitiæ , legum exitium , domi-
natioirs cupidus etiam post Platonem, vitæ etiam post
exsilium z alios uret, alios verberabit, alios 0b levem of-
fensam jubebit detruneari : srcesset ad libidineln mures
tenuemque , et inter fœdos regiæ inlemperanüæ greges
parum erit simul binis cotre.

Audisti quid te invitare possit , quid nbsterrere :
proinde eut uaviga , nul resiste. Post hune denuntisn’o-
nem, si quis dixisset intrsre se Syracuse: velte, satisne
pistam querelam de ullo , nisi de se, babere passet, qui
non incidisscl in illo . sed prudents seicnsque venisset?
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De même la nature dit a tous : a le ne trompe

personne : toi, si tu portes des enfants dans ton
sein , tu pourras les avoir beaux, mais aussi bien
les avoir laids; et, si par hasard il t’en nait plu-
sieurs, l’un d’eux pourra sauver la patrie, et
l’autre la livrer. Ne désespère pas de les voir un
jour dans un tel créditque personne, a cause d’eux,
n’ose t’outrager; mais songe aussi qu’ils peuvent

tellement secouvr’n de honte, que leur nom même
soit un outrage. Bien n’empêche qu’ils ne te ren-

dent les derniers devoirs et que tes enfants ne pro-
noncent ton éloge; et cependant tiens-toi prêle a
les déposer sur le bûcher, soit enfants, soit hom-
mes, soit vieillards, car les années n’y font rien;
car il n’est pas de funérailles qui ne soient pré-
maturées quand une mère les accompagne. a Après
ces conditions arrêtées d’avance, si tu engendres

des enfants tu décharges de tout reproche les
dieux qui ne t’ont rien garanti.

XVIII. Voyons, rapprochons de cette image
l’entrée de l’homme dans la vie. Tu délibérais

d’aller a Syracuse, je t’ai montré les charmes et

les déplaisirs du voyage. Suppose qu’au jour de ta

naissance je sois appelé pour te donner des con-
seils. Tu vas entrer dans la cité commune des
dieux et des hommes, qui embrasse tout , qu’en-
traînent des lois fixes, éternelles; où, dans leurs
révolutions, les astres accomplissent leur infatiga-
ble ministère. Tu verras la d’innombrables étoiles,

et cet astre merveilleux qui remplit tout a lui
seul, ce soleil dont le cours diurne marque les
intervalles du jour et de la nuit et dont le cours
annuel partage égalemeutlos étés et les hivers. Tu

Dicit omnibus nobls-natura : Neminom decipio; tu si
fllios sustuleris. poteris babere formosos, poteris et de-
formcs ; et si fartasse tibi multi nascentur, esse ex illis
aliquis tam servator patrie, quam proditor potait. Non
est quod desperes tants dignatlonis futures, ut ucmo tibi
propter illos maledicere nudeat : propoue tamen ettantœ
futuros turpitudiuis, ut ipsi maledictumssint. Nibil vetat
mon tibi suprema præstare, et taud-ri te a liberis tuis;
sed sic te para, tanquam il iguem positura, velpuernm,
vel juveuem, vot senem. Nil enim ad rem pertinent annl;
quoniam nullum non aeerbnm funas est, quodtpnrens
sequitur. Post tu: liages propositas, si liberos tollis , omni
dans invidia liberos, qui tibi nihil opopolderunt.

XVIII. Ad banc imaginem agedum tatins vitæ introi-
tum referamus. Syracasas visera deliberanti tibi, quid-
quid delectare potent, quidquid offendere, exposai :
pota naseauti me tibi ventre ln comilium. Intratura es
orbem dits houtiuibusQuo communem, omnia eomplexnm,
certis legibns mternisque devinetam , indehtigata émies-
tinm officia volventem. Videbis iltio lunnmerabiles slellas,
minbar-i5 uno aidera omnia impleri, solen quotidiano
eux-su dici noetisque spolia signantem . aunuo æstates
hiemesque aquatiter dividentem. Videbls nocturnam

MIS

verras la lune lui succéder avec les ténèbres, em-

pruntant aux rayons fraternels une lumière douce
et tempérée, tantôt cachée, tantôt dévoilant au

monde sa face tout entière, croissant et décrois-
sant tour a tour, toujours différente de ce qu’elle
était la veille. Tu verras cinq planètes suivant (les

routes diverses, et, dans leur marche contraire,
résistant à la force qui emporte le monde : de
leurs moindres mouvements dépend la fortune des
peuples : c’est la que se décident les plus grandes
et les plus petites choses, suivant l’apparition d’un

astre propice ou malfaisant. Tu admireras les nua-
ges amoncelés, les eaux qui tombent, le vol obli«
que de la foudre elle fracas du ciel.

Quand, rassasiés de ces grands spectacles, les
yeux s’abaisserout sur la terre , ils y trouveront un
autre ordre de choses et d’autres merveilles. Ici de

vastes plaines se prolongent dans des lointains in-
finis; la, sur la croupe neigeuse des montagnes su-
perbes, leurs crêtes élevées se dressent jusqu’à la

une : les rivières s’épanchent dans les campagnes :

des fleuves, partis d’une même source, vont ar-
roser l’orient et l’occident. Sur les plus hautes
cimes se balancent des forêts , des bois s’éten-
dent avec leurs hôtes sauvages, avec le concert
varié de leurs oiseaux. La sont des villes diverse-
ment situées; des nations séparées entre elles par

des abords impraticables; les unes retirées sur de
bau tes montagnes, les autres emprisonnées par des
fleuves, des lacs, des vallées, des marais; la sont
des champs fécondés par la main de l’homme ; des

arbustes fertiles sans culture; des ruisseaux qui
serpentent mollement dans les prairies; des gol-

sumque lumen mutuautem , et mode oecultam, mode toto
ore terris imminentem, accessiouibus damnisque muta-
bilem, semper proximæ dissimilcm. Videbis quinqua
sidéra diverses agcntia vils, et in contrarium pra-cipiti
mundo uiteutia . ex horum levissimis motibus fortuuœ
populorum dependent, et maxima ne minima perinde
foriitanlur, prout æquum iniqunmve sidas iucessit. Mi-
raberis collecta unbila, et endentes aquas, et obliqua
fulmina , et cœli fragorem.

Quum solistes spectaculo supernornmin terrant oculos
dejecens, excipiet te alii: fortuna rerum. aliterque mi-
rabzlis. Hinc camporum in influitum patentium fusa pla-
nitirs; bine montium magma et nivalibus surgentium
jugis erecti in sublime vertices ; dejectus flumiuum , et
ex une foute in Orientem Occidentemque defusl sinues;
et summis cacumlnibus nemora nutautia, et tantum sit-
varum cnm suis animatibus, aviumque concentu dissono.
Varit urbium situs et seclusæ nationes locorum difficul-
tate , quarum aliæse in enclos subtrahuut montes , alias
ripil, heu, valtibus, palude circumfuuduutur; adjuta
cultn ségas, et arbusta sine cultore fertilia, et river-nm
lenês inter prata discursus, et ammni sinus , et littora ln
portnm recedentla, sparsæ tut per vastum insulte film!

hlm successionem, a fraternis occursihns lene remis- l interventn son moria distinguant. Quid lapidum gemmu-
S.
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les gracieux, des rivages qui se creusent pour
devenir des ports: des iles sans nombre éparses,
semées sur les mers, dont elles émaillent la vaste
plaine. La sont les pierres, les perles resplendissan-
tes; les torrents qui, dans leur course impétueuse,
roulentdes paillettes d’or melécsa leur gravier; et

ces colonnes flamboyantes qui jaillissent du sein
de la terre même au milieu des flotsf ; et l’Océan,

celien du monde, qui se divise en trois mers pour
partager les nations, et bondit sur sa couche, sans
frein et sans mesure. L’a sont des vagues toujours
mobiles, ondoyantes dans le silence des vents. Tu
verras des animaux énormes , qui surpassent! en
grandeur ceux de la terre; les uns, dont la masse
pesante a besoin d’un guide pour la conduire; les
autres, agiles et plus rapides qu’une. galère poussée

à force de rames; d’autres aspirant et soufflant
l’onde amère, au grand péril des matelots. La tu

verras des navires allant chercher des terres qu’ils
ne connaissent pas. Tu ne verras rien que n’ait
tenté l’audace humaine , a la fois témoin et labo-

rieuse associée de ces grands efforts. Tu appren-
dras, tu enseigneras les arts, et ceux qui entre-
tiennent, et ceux qui embellissent, et ceux qui
gouvernent la vie.

Mais la seront aussi mille fléaux du corps et de
l’aime, et les guerres, et les brigandages, et les em-
poisonnements, et les naufrages, et les intempé-
ries de l’air, et les maladies, et la perte prématurée

de nos proches, et la mort, douce peut-être, peut-
étrc pleine de douleurs et de tortures. Délibere
avec toi-même, et pèse bien ce que tu veux; une
fois entrée dans cette vie de merveilles, c’est par
la qu’il tant en sortir. Répondras-tu que tu veux

0 Les volcans des tics Llparl.

rumque fulgor, et inter rapidorum cursum torrentium
aurum arenis interlluens , et in mediis terris , medioque
rursus mari nitentes ignium faces, et vinculum terramm
Oceanus,continnutienem gentium triplici sinu scindons,
et ingenti licentia exæstuaus? Vidcbis bis inquielis, et
sine venio fluctuantibus aquis immanl et. cxcedenti ter-
restria magnitudine animalia , quædam gravie et alieno
se magisterio moventia , quædam velocia, concitatis per-
niciora remigiis, quædam liaurientia ondas, et magno
prænavigantium pericula efflantin. Yidebis hic navigia,
quas non noiere terras quarrerais. Vidrbis nihil hu-
manæ audaciæ intentaitum , crisquc et spectatrix , et ipsa
pars magna conantium; disces docebisque arias, alias
qua: vitam instituant , alias quæ ornent, alias quæ regant.

Sed istie crunt mille corporum et auimorum pestes , et
bella , et lalrocinia, et venena , et naufragia , et intempe-
ries cœli corporisque , et carissiiuorum accrbu desideria,
et mon, incertain, facilis, au per pœnam cruciatum-
que. Delibera tecum, et perpendc quid velis; ut in illa
venias, per ista exeundum est. Respondeb’s, voile te
vlvcre P quidni? Immo, pute, ad id non acccdes, ex que

SÉNÈQUE.

vivre? - Pourquoi non? --. Pour moi,je pense
que tu ne consens pas a la vie, puisque tu te plains
qu’on t’en ôte quelque chose. c’est a toi de l’accep-

ter avec ses conditions-Mais personne ne nous
a consultés-Nos parents se sont consultés pour
nous; ils connaissaient les lois de la vie, ils nous
ont engendrés pour la subir.

XIX. Mais, pour en venir aux consolations,
voyons d’abord quels maux il faut guérir, ensuite

par quels moyens. Ce qui le fait verser des larmes,
c’est le regret d’un fils que tu chérissais. Mais de

soi-même cette perte semble tolérable. Car, loin
des absents, nous ne les pleurons pas tant qu’ils
vivent, bien que nous soyons entièrement privés
de leur commerce et de leur présence. C’est donc

l’opinion qui fait notre tourment, etnos maux ne
s’élèvent qu’a la mesure que nous leur donnons.

Le remède est en notre puissance. Regardons les
morts comme des absents , et ce ne sera pas nous
abuser nous-mômes : nous les avons laissés partir;
que dis-je, nous les avons fait partir devant pour les
suivre. Tu verses encore des larmes quand tu dis:
u Qui me reste pour me protéger, pour me dé-
fendre du mépris? » Console-toi ; car s’il est lion-

teux, il n’eslque trop vraique, dans notrecité, on
gagne a voir mourir ses enfants plus de crédit que
l’on n’en perd. Autrefois, c’était la ruine d’un vieil-

lard que de rester seul; maintenant, c’est un si
beau titre a la puissance, que l’on en voit feindre
de la haine contre leurs fils, désavouer leurs en-
fants, et vider leurs maisons par le crime. Je sais
que tu vas me dire : a Ce qui me touche, ce n’est
pas mon propre dommage : car on ne mérite pas
d’être consolé quand on regrette la mort d’un

fils, comme celle d’un esclave : quand on a le

tibi aliquid detrahi doles. Vive ergo ut eonvenit. Nemo ,
inquis, nos consuluit. Consulti sant de nobis parentes
noslri ; qui qunm conditionem vitæ nossent, in banc nos
sustulerunt. ’

XIX. Sed ut ad sotnia venism, videamus primum quid
curaudum sit. deinde quemadmodum. Movet lugentem
desiderium ejus , quem dilexit. Id pei- se tolerabile ap-
paret. Absente: enim abluturos, dum vtverent. non [le
mus, quamvis omnis usas illorum nabis et compactas
ereptus sil. Opinio est ergo quæ nos crucial; et anti
quodquc malnm est, quanti illud uxavimus. ln nostra
potestate remedium hahemus. Judicemus illo: Ibesse ,
et nosmetipsi non falllmus; dimislmus illos ; immo com
secuturi præmisimul. Movet et illud lugenlem : a Non
erit qui me defendat , qui a contemtu vindicett n Ut mi-
aime probabili . sed vero solatio utar , in civitate nostra
plus gratize orbitas confert , quam eripit. Adeoque sence-
tutem solitude, quæ solebat destruere, ad potentia!!!
ducit, ut quidam odia nliorum simulent, et liberos eju-
rent, et orbitatem manu faciunt.

Scie quid dicas : a Non movcnt me detrimentl mon;
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cœur de considérer dans un fils autre chose que
lui-môme. a Pourquoi donc pleures-tu , Marcia?
parce que tan fils est mort, au parce qu’il n’a
pasassez longtemps vécu? si c’est parce qu’il est

mort, tu as dû pleurer toujours; car toujours tu
as su qu’il devait mourir. Persuade-toi bien que
les morts n’éprouveut aucune douleur. Cet enfer,
qu’on nous a donné pour si terrible , n’est qu’une

fable : les morts n’ont ’a craindre ni les téne-

bres, ni les prisons , ni les torrents qui roulent
la flamme, ni le fleuve de l’oubli : dans cet asile
d’une pleine liberté, point de tribunaux, point
d’accusés, point de nouveaux tyrans. Cc sont là

jeux de poêles, qui nous ont poursuivis de vaines
terreurs. La mort est la délivrance , la fin de toutes
nos peines; nos malheurs ne la franchissent pas:
c’est elle qui nous rend au sommeil tranquille
dont nous jouissions avant de naître. Si vous pleu-
rez les morts, pleurez aussi ceux qui ne sont pas
nés. La mort n’est ni un bien ni un mal. Car,
pour être soit un bien soit un mal, il faut être
quelque chose; mais ce qui n’est rien, ce qui ré-
duit tout a rien, ne nous impose ni l’une ni l’autre

de ces conditions. Aux biens et aux maux, il faut
un sujet quelconque sur lequel ils s’exercent. La
fortune ne peut retenir ce que la nature aban-
donne, et l’on ne sauraitétre malheureux quand
on n’est pas. Tan fils a dépassé les limites entre

lesquelles on est esclave. Dans le sein d’une paix
profonde, éternelle, il n’est plus tourmenté par

la crainte de la pauvreté, par le souci des ri-
chesses, par les passions qui harcèlent notre âme

denim uon est diguas solatia, qui fllium sibi deeessisse,
aient mancipium, moleste t’en; cui quidquam in filio
respicere, præter ipsum, vacat. a Quid igitur te, Mar-
cia , movet? utrum, quad filins tuns décasait. an , quad
nan diu riait? Si, quad décessit, semper debuisti dole-
ra: camper enim scisti mari. Cogita nuttis defunctum
malis afflei: itla que nabis interna faciunt terribilea , fa-
bulam au , nulles imminere mortuia fenebras, nec car-
cel-cm, nec fiumiua flagrantia igue, nec oblivionis amnem,
nec tribunalia, et réas, et in illa libertate tam luxa aillas
itermn tyrannes. Luserunt ista poetæ, et vanis nos agi-
tavere tcrroribua. Mors omnium dolorum et solutio est et
finis; ultra quam mata nostra non exeunt. qua: nos in
illam trauquiltitatem, in qua, antequam nasceremur,
jacuimua. repanit. Si mortuorum aliquil miseretur, et
non mitonna miœreatur. Mors nec bonum nec malnm
est. Id enim potest sut bonum ont malnm esse, quad
aliquid est: quad vero ipsum nihil est, et omnia in ni-
httnm redigit, nulti ne. fortune tradit. Mata enim ba-
staque circa unquam ver-santur mater-hm. Non potest id
fortune tenere, quad natura dtmiait ; nec potest miser
esse. qui nuitas est. Excessit filins tuus terminas, infra
quos servitur. Exœpit illum magna et æterua pax : non
paupertatis matu, non diviliarum cura, non libidinis
per voluptatem animas carpentis stimulis incessitur , nan
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avec l’aiguillon de la volupté; il n’est pas en-

vieux du bonheur des autres, ni envié dans le
sien; jamais la calomnie ne blesse ses chastes
oreilles; il n’a plus a prévoir ni calamités publi-
ques ni privées; jamais sa pensée inquiète ne s’at-

tache’a l’avenir plein de plus tristes inquiétudes.

Enfin, il est dans un asile d’où rien ne peut le ban-
nir , où rien ne saurait l’effraver.

XX. 0h! qu’ils s’aveuglent sur leurs maux,
ceux qui ne célèbrent pas la mort comme la plus
belle invention de la naturel Soit qu’elle achève
notre bonheur, qu’elle écarte l’infortunc, qu’elle

éteigne un vieillard las et dégoûté de vivre, soit

qu’elle nous moissonne au printemps de nos jeu-
nes années, et bercés d’un espoir meillcur, soit

. qu’elle rappelle l’enfance, avant que la route de-

vienne plus difficile, la mort est un terme pour
tous, pour beaucoup un remède, un vœu pour
quelques-uns, et ne mérite mieux de personne
que de ceux qu’elle vient trouver avant qu’ils-l’in-

voquent. La mort alTranehit l’esclave malgré le
maître; elle brise la chaîne du captif; elle ouvre
les prisons aux malheureux qu’y tenait enchaînés

une délirante tyrannie : a l’exilé, qui sans cesse

tourne vers la patrie et ses veux et sa pensée , elle
montre qu’il n’importe guère près de quelles cen-

dres reposeront les siennes. Si la Fortune a mal
distribué les biens communs a tous; si, tonsurais-
sant avec des droits égaux, elle a voulu que l’un
fût possédé par l’autre, la mort rétablit partout
l’égalité. C’est elle quijamais n’a rien fait suivant

le caprice d’un autre ; elle auprès de qui jamais

invidia felicitatis alienæ taugitur. nec sure premitur , nec
conviciis quidem utlis verecundæ cures verberautur .-
nulta publies clades prospicitur, nulla privais : non sol-
licitus futuri pendet ex eventu, semper in deteriora de-
pendentl. Tandem ibi constitit, unde nil eum pellet, ubi
nil terrent.

XX. O ignares malorum suarum, quibus non mors ut
optimum inventum naturæ laudaturl quæ nive félicita-
tem includit, slve calamitatem repellit, sive satietatem
sut lasaitudinem senis terminait, sive juvenile ævum, dum
meliora sperantur , in flore deducit, sive pueritiem ante
duriores gradus revacat, omnibus finis. multis reme-
dium , quibusdam votum , de nullis mclius mérita , quam
de lits ad quos venit antequnm invocaretur. Ilœc servitu-
tem invita domino remittit; hæc captivorum cateau
tout ; hæc e carcere deducit , quos exire imperium im-
patens veluerat; hæc exsulibtn in patriam semper uni.
mum aculosque tendentlbua, osteudit, nihil intéresse
inter quos quisque jacent; turc, ubi ros communes for-
tune male divisit. et æquo jure genitoa alium alii dana-
vit , exæquat omnia; hæc est, qua) nihil quidquam
alieua feeit arbitrio; hœc est, in qua nama bumilitatem
sunm sensit; hæc est, que! nulli punit; hare est, Mar-
cia . quam pater tuns concupivit. Hæc est, inquam , quæ
efficit, ut nasci non ait supplicium : qua: emcit , ut non



                                                                     

"8
obéi a personne; elle qu’appclèrent les vœux de ton

père, ô Marcia! c’est elle, dis-je, qui fait que ce
n’est pas un supplice de naître; elle qui faitque
je ne succombe pas sous les menaces du sort, et
que je conserve mon âme intacte et maîtresse
d’elle-même. Je sais où prendre terre. La bas, je
vois des croix de mille formes, variées suivant la
fantaisie des tyrans. Celui-ci tourne vers la terre
la tête des suppliciés pour les pendre; celui-là les

empale; un antre leur étend les bras sur une po-
tence. Je vois les chevalets, je vois les verges, et
pour chaque membre, chaque muscle, un instru-
ment de torture; mais je vois aussi la mort. La-
bas sont des ennemis sanglants, des citoyens su-
perbes; mais l’a-bas aussi je vois la mort. La
servitude n’est pas chose pénible, quand, las de
votre maître, vous allez d’un seul pas trouver la
liberté. Contre les outrages de la vie, j’ai le bien-

fait (le la mort.
Songe combien il est heureux de mourir à pro-

pos, ’a combien d’hommes il en a coûté d’avoir

trop vécu. si Cn. Pompée, la gloire et le soutien
de cet empire, avait été, à Naples, enlevé par la

maladie, il mourait, sans contredit, le premier
des Romains : quelques jours de plus le précipi-
tèrent du faîte de sa grandeur. ll vit ses légions
massacrées en sa présence; et , d’une bataille où

le sénat formait la première ligne, tristes restes!
le chef lui-môme a survécu. ll vit le bourreau
égyptien; il offrit a un satellite cette tôle sacrée
pour les vainqueurs. Au reste, épargné par le
glaive, il aurait ou à regretter son salut. Car

concidam advenus minas casunm, ut servan animum
salvum ac potentem sui passim. Habeo quo appellam.
Vidéo istic crases non unius quidem generis, sed aliter
ah aliis fabricatas; capite quidam conversas in terrain
suspendere , alii per ohscœna stipitem egerunt , alii lira-
chia patihnlo expliciteront. Video tldiculas, video ver-
hera , et membris et singulis articulis singula machina-
menta; sed video et mortem. Sunt istic hastes cruenti,
cives superbi ; sed vidéo istic et mortem. Non est moles-
tum servire, ubi, si dominl pertæsum est, lieet nua
gradu ad tiltertstem transira contra injurias vitæ . bene-
llcium marlis bubon.

Cogita, quantum boni opportnna mors habeat : quam
multis diutlus vixisse nocuerit. Si Cu. Pompelum ,de-
eus latins ttrmamentuniquo lmperii, Neapoli valetudo
abstulisset, indubitatus populi Romani princeps exces- ’
serin. At nunc exigui temporis adjectio futigia illum sua
dépolit. Vidit legiones in compectu sua car-sas ; et et illo
prælio . in quo prima actes senatus fuit, quam inlelices
reliquiæ sant . imperatorcm ipsum superfulsse ! vidlt
Ægyptium carnifloem , et sacrosanctum victarlbas corpus
satelliti præstitit, etiami incolumis fuitant pœuitentiam
alutis acturus. Quid enim crut turpius. quam Pompeium

SENEQUE.
’on n’a rougi de sa condition; elle qui n’a jamais ’ quoi de plus honteux que Pompée vivant par

le bienfait d’un rail M. Cicéron, s’il était mort

au moment où il échappait au poignard dont Ca-
tilina le menaça en même temps que la patrie,
expirait sauveur de la république qu’il venait d’af-

franchir; si même il eût suivi de près les funérail-
les de sa tille, alors encore il pouvait mourir heu-
reux. Il n’eût pas vu briller les glaives nus sur la
tête des citoyens , partager entre leurs égorgeurs
les biens des victimes, pour qu’elles fissent les
frais de leur mort; il n’eûtpas vu les dépouilles
des consuls vendues à l’encan, les meurtres, le
marché public des brigandages, la guerre, le pil-
lage, et tant de Catilinas. Si Marcus Caton, reve-
nant de Chypre, où il était allé régler la succes-
sion d’un roi l, avaitéte’ englouti par la mer, même

avec cet argent qu’il apportait pour soudoyer la
guerre civile , n’eût-ce pas été un bonheur pour

lui? Du moins alors emportait-il avec lui cette
pensée, que personne n’eût osé le crime devant

Caton. Quelques années de plus , et cet homme ,
né pour être libre, né pour la liberté publique,
sera forcé de fuir César et de suivre Pompée.

Un trépas prématuré n’a donc fait aucun tortil

ton ltlétilius : bien plus, il lui a fait remise de
tous les maux. - Mais il mourut trop tôt et .
avant le temps. - lit d’abord suppose qu’il a
survécu; imagine la vie la plus longue qui soit
accordée il l’homme. Que c’est peu de chose! nés

pour de très-courts instants, nous préparons cette
hôtellerie , que nous devons quitter bientôt, pour
d’autres qui viendront l’occuper aux mêmes con-

4 Montée, qui avait fait le peuple romain son héritier.

rivera beneflcio regiat M. Cleero si aotomporenluo
Catilinæ sisal devihvit, quibus putter cnm patria peti-
tus est , oonddiaset , liberata republia conservator qua ;
sidenique tillas suas fanus mutas fuisset, etiam tune
reux mari patulL Non’vidisut strictes in dvilia sapin
mucrones , nec divisa percussorihua aociaarum houa. ut
etiam de noperirent , nan bastant consularh spolia ven-
dentem , nec cædea, nec locata publiœ latradnia, bella,
rapinas, tantum Catilinarum. Maraum Catonem si a
Cypro et hereditatis regiæ dispensatione redenntem mare
devarasset, val clim illa pocula, quam atlerebat chili
hello stipendlum , nonne illo bene actant foret? hoc
serts secam tulissat, neminem ausurum coran: Galons
peccare. Nuno armorum adjectio panoiraimorum vis-am
libertatt non suas tantum sed publics: natum samit, Ca:-
sarem lugera , Pompeium requi.

Nihil ergo madi immature mon attulit illî : omnium
etiam malorum reluisit patientiam. a Minis tamen cita
periit, et immaturua. a Primum . putaillum aupufuiase :
oomprehende quantum plurimum pmedere homini ll-
cet : quantulum est? Ad breviasirnum tempos editi , cita
cassuri tom, venieati in paston hoc, prospieimua hua-
pitium. De nostris ætatibus loquor, quas incredibill salo-
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(litions. Je parle de la vie humaine que nous
voyons se dérouler avec une incroyable vitesse.
Compte les siècles des cités; tu verras qu’elles n’ont

pas été bien longtemps debout, celles-l’a même
qui se glorifient de leur antiquité. ’l’outes les cho-

ses humaines sont éphémères, périssables, et ne

tiennent aucune place dans l’infini des temps. Cette

terre, avec tous ses peuples , ses villes , Ses fleu-
ves, sa ceinture de mers, n’estqu’un point pour
nous, si nous la comparons a l’univers : notre vie
est quelque chose de moins qu’un point, en re-
gard de tous les temps. La mesure du temps est
plus grande que celle du monde, puisqu’on peut
compter tant de révolutions du monde accomplies
dans le temps. Ainsi donc, à quoi bon étendre
une chose qui, dans son prolongement, que] qu’il
soit, n’est guère plus que rien? Le seul moyen
d’avoir vécu beaucoup, c’est d’avoir assez vécu.

Cite-moi , si tu veux ,,ces vieillards, dont la tra-
dition nous raconte la longévité; mène-les jusqu’à

cent dix ans : quand ton âme se reportera vers
l’éternité, tu ne verras plus de différence entre

l’existence la plus longue et la plus courte, si,
considérant tout le temps que chacun a vécu , tu
le compares il tout le temps qu’il n’a pas vécu.

Ensuite, ton fils n’est pas mort avant le temps;
il a vécu autant qu’il devait vivre. ll ne lui res-
tait plus rien au-del’a. Les hommes n’ont pas tous

la même vieillesse; les animaux mêmes ne l’ont

pas. Quelques-uns épuisent toute leur vie dans
l’espace de quatorze années : pour eux c’est l’âge

le plus long, quand c’est le premier âge pour
l’homme. Tous nous avons reçu des droits iné-

ritate convolvi constat; computa urbium accula; videbis
quam non diu steterint, etiam que: vetuste gloriantur.
Ornais humain brevia et caducs sunt, inflniti temporls
nullam partem occupantia. Terram hanc cnm populis ,
nrhihusqne. et fluminibus, et ambitu maris , punctl
loco ponimus, ad nniversa refcrcntes: minorcm por-
tioncm ætas nostra quam puncti babel, si tempori com-
paretur omni; cujus major est mensura quam mundi;
utpote qunm ille se intra hujus spatinm taties remetiatur.
Quid ergo lmereat id extendere, cujus quantumcunque
fucrit incrementum, non multum aberit a nihilo? Uno
mode multum est quod vivimus, si satis est. Licet mihi
vivaces et in memoriam traditæ senectutis vires nomines,
centimes danosque percenseas aunas : quum ad omne
tempos dimiseris animum , nulla erit in; brevissimi lon-
gissimique ævi differentia , si, inspecte quanto quis vixev
rit qutio, eomparaveris quante non vixerit.

Deiude non immaturus deccssit ; vixit enim quantum
debuit vivere. Nihil enim illi jam ultra supererat. Non
uns bominibus senectus est, ut ne animalibus quidem;
lutta quatuordecim qua-dam aunes defatigantur ; et hœc
illis longissims ætas est , quæ homini prima ; dispar cui-
qne vivendi facultas data est : nemo nimis cito moritur ,

il!)
gaux a l’existence : on ne saurait mourir trop
tôt, puisqu’on ne devait pas vivre plus longtemps
que l’on n’a vécu. Chacun a sa borne fixée : et

cette borne restera toujours où d’abord elle fut
établie; il n’est pas de soins ni de faveurs qui
puissent la reculer; et ton fils n’eût pas voulu
perdre a ce vain labeur et ses soins et ses calculs.
ll a fait sa tâche.

a Il a touché la limite des jours qui lui furent
donnés. s Ainsi, loin de toi celle accablante pen-
sée: a ll eût pu vivre plus longtempsl s Sa vie n’a
pas été interrompue ; jamais le hasard n’intervient

dans le cours de nos années 2 ce qui lut promis à
chacun lui est payé. Les destins suivent leur pro-
pre impulsion ; ils n’ajoulent rien, ils ne. retran-
chent rien a leurs promesses : nos vœux , nos re-
grets n’y font rien. Chacun aura tout ce qui lui
fut assigné le premier jour : des l’instant qu’il a
vu pour la première fois la lumière, il est entré
dans le chemin du trépas , il s’est avancé d’un pas

vers la mort; et ces mêmes années, dont s’enri-

chissaient sa jeunesse, appauvrissaient sa vie.
L’erreur qui nous égare, c’est de penser que nous

ne penchons vers la tombe que vieux et cassés,
quand tout d’abord l’enfance et la jeunesse, et tout

âge nous y pousse. Les destins, qui poursuivent
leur tâche, nous ôtent le sentiment de notre des-
truction, et, pour mieux dérober sa marche, la
mort se cache sous le nom de la vie. Le premier
âge devient l’enfance, l’enfance est absorbée par

la puberté, la puberté par la jeunesse, la jeunesse
par la vieillesse. Chaque progrès, à le bien pren-
dre, est une décadence.

qui victurus (tintins quam visit, non fuit. Fixus est cui-
qne terminus ; manehit semper ubi posîlus est g nec
illum ulterius diligentia sut gratis promovebit : soit li-
benler ullum ulterius diligentiam ex consilio perdidisse.
Tulit suum .

"chaque datl perventt ad ævl.

Non est ilaque quod sic te oneres : Potuit diutius vivere.
Non est interrupta ejus vita, nec unquam se annis casus
inlerjecit; solvitur quad cuiqne promissum est : eunt
vi sua tata, nec adjlciunt quidquam, nec ex promisso
semel demunt z frustra vota ac studia suet. Habcbit quis-
que. quantum illî die: primus adscripsit; ex illo. quo
primum lucem vidit , iter mortis ingressus est, accessit-
que lalo propior : et lui ipsi, qui adjieiebantur adoles-
œntiæ anni , vitæ detrahebantur. In hoc omnes errore
versamur. ut non pulemus ad mortem , nisi senes incli-
natosque jam vergere : qunm illo infantia statim, et ju-
venta, omnisque actas férat. Actura opus suum fats nabis
sensum nostræ necis aufernnt : quoque facilius obrepat
mors, sub ipso vitæ nomine latet. lnfsntem in se pue-
ritia convertit. pueritiam puberlas, puberlatem juven-
tus, juventutem senectus ahstulit. Incrementa ipse si
bene computes. damna sont.
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XXL Tu le plains, Marcia , que ton fils n’ait
pas vécu aussi longtemps qu’il l’aurait pu. Mais
d’où sais- tu qu’il lui fût profitable de vivre plus

longtemps? ou que la mort n’ait pas été bien
prévoyante pour lui? Qui pourras-tu trouver au-
jourd’hui dont les affaires soient établies sur une
si forte base , quiil n’ait rien à craindre de la
marche du temps? Les choses humaines tombent
et s’écoulent; et aucun côté de notre vie n’est si

à découvert, si fragile, que celui qui nous plaît
davantage. C’estdonc aux plus heureuxa souhaiter

la mort; car, dans la vicissitude et la contusion
des choses, rien n’est certain que ce qui est passé.

Qui t’assurait que ce beau corps de ton fils, qui,
sous la tutelle d’une sévère pudeur, s’est conservé

pur au milieu des regards lubriques d’une ville
débordée, aurait échappé aux maladies, et porté,

sans outrage , jusqu’à la vieillesse, l’honneur de
sa beauté?

XXII. Songe aux mille souillures de l’âme; car

les esprits les mieux faits ne se sont pas conservés
jusqu’à la vieillesse comme le promettait leur
adolescence ; souvent ils se sont dépravés. Ou
bien c’est une luxure tardive, et d’autant plus
honteuse, qui les gagne et les force a déshonorer
de nobles débuts; ou bien, voués jeunes encore a la
taverne et ’a leur ventre, leur plus grande inquié-

tude est de savoir ce qu’ils vont manger et ce
qu’ils vontboire. Ajoute les incendies, les ruines,
les naufrages; le fer sanglant du médecin, qui va
chercher des os sous des chairs vivantes, qui
plonge ses mains tout entières dans nos entrailles,
et multiplie les douleurs pour guérir de honteuses

XXI.Quereris,Marcia. non tam diu vixisse lilium
tuum, quam potuisset? Unde enim scia, au diutius illi
expedierit? an illî bac morte consultum sit? Quem inve-
nire hodie potes. cujus ros tam bene positæ suut et fun-
datæ, ut nihil illî, procedenti temporc, timendum sit?
Labunîur humana , ac fiuunt; neque pars vitæ nostræ
tam ohnoxia ant touera est, quam quæ maxime placet.
Idenque fclicissimis optanda mors est, quia in tauta in-
constautia turhaque rerum , nihil nisi quod præteriit, ,
corium est. Quis tibi recepit. illud pulcherrimum filii
lui corpus, et summa pudoris custodia inter luxuriosæ
urbi: oculus conservatum, poilasse ita morbos evadere,
ut ad senectutem forma: illa-sum perferret decus?

XXII. Cogita aninii mille lahes; neque enim recta iu-
genia, qualem in adolescentia spem sui fecerant, usque
in seuectutem pertulcrunt : sed intervenu plcrumque
suut. Aut sera coque fardier luxuriu invasit, et coegit de-
honestare speciosa principia , aut in popinam venti-em-
que prïrcoquis summa illis curarum fuit, quid esseut,
quid hiberent. Adjice incendia, ruinas, uaufragia , lace-
rstlones niedicorum assa vivis lcgcntium , et iotas in vis-
ccra manus demittentium, et non simplici dolore pu-
deuda curantium. l’est hæc exsilium : non fuit innocen-
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maladies. Vient ensuite l’exil; ton fils ne fut pas

plus innocent que Butilius: la prison; il ne fut
pas plus sage que Socrate: la mort volontaire qui
déchire la poitrine; il ne fut pas plus vertueux
que Caton. En présence de ces grands enseigne-
ments, tu conviendras que la nature s’est montrée

généreuse de mettre promptement en lieu sur
.ceux a qui la vie réservait un pareil salaire. Rien
n’est si trompeur que la vie humaine, rien n’est si

perfide. Personne assurément ne l’accepterait;

mais on nous la donne a notre insu. si douc le
plus grand bonheur est de ne pas naître , estime
comme le second d’être bientôt affranchi de la
vie, pour rentrer dans la plénitude de son être.
Rappelle-toi les temps cruels où Séjan livra ton
père, comme une largesse, à son client Satrius Se-
cund us. il (tait irrité d’un ou deux mots hardis que

Crémutius n’avait pu contenir dans le secret de
son âme, comme celui-ci : «on ne place. pas Séjan
sur nos têtes, il v monte.» On avait décrété d’éle-

ver à Séjan une statue dans le théâtre de Pompée,

dont César4 réparait l’incendie. Cordus s’écria :

a c’est bien aujourd’hui que le théâtre tombe. a

Et qui n’eût éclaté de voir ériger un Séjan sur les

cendres de Pompée, et le nom d’un soldat sans foi

consacré sur le monument de cet illustre capi-
taine? Toutefois, il est consacré par une inscrip-
tion ; et ces chiens dévorants, qu’il engraissait de

sang humain, afin de les rendre traitables pour
lui seul et farouches pour tous les autres, pour-
suivent à ses ordres, le condamné de leurs aboie-
ments. Que faire? S’il voulait vivre, il fallait sup-

i Tibère.

lier filius tuns, quam hautins. Carcerem : non fuit
sapientior , quam Socrates. N’oluntario vulnere transfixum
peetus : non fuit sanctior quam Cato. Quum tata per-
spexcris, scies optime cum bis agi. quos natura, quia
illos hoc manehat vitæ stipendium, cite in tulum rece-
pit. Nihil est tam fallax, quam vila humants ; nihil tam
insidiosum; non mehercule quisquam acœpisset, nisi da-
retur insciis; ilaque si felicissimurn est, non nasei,
proximum puta, brevitate vitæ defuuctos, cite in inte-
grum restitui. Propane illud acerhissimum tibi tempus ,
quo Sejanus patrem tuum clieuti suo Satrio Secundo
congiarium dedit. lrascebatnr illî oh unnm aut altcrum
liberius diclum , quad tacitus ferre non potuerat, Soja-
num in cervices nostras nec imponi quidem. sed ascen-
dere. Deeerncbatur illi statua in Pompeii theatro po-
neuda, quod exustum cæsar reliciebat. Exclamavit Cor-
dus: a Tune vere theatrum perire. n Quis ergo non
rumperetur, supra ciueres Cu. Pompeii constitui Soja-
.num , et in monumentis maximi imperatoris cousecrari
perfidum militem? consecratur subscriptione : et acer-
rimi canes, quos ille, ut sibiuni mansuetos, omnibus
feras haberet , sanguine humano pascebat , eircumlatrare
hominem , et illum imperatum . incipiunt. Quid facere"
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plier Séjan; mourir, il fallait supplier sa fille.
Tous deux sont inflexibles : il a choisi de tromper
sa fille. Ayant donc pris un bain pour s’affaiblir
davantage, il se retira dans sa chambre comme
pour faire une collation, et, renvoyant ses escla-
ves , il jeta par la fenêtre une partie des mets,
pour faire croire qu’il avait mangé. Ensuite il
s’abstint de souper, comme si déjà il eût assez
mangé dans sa chambre. Le second et le troisième
jour il en fit autant : le quatrième, la faiblesse de
son corps le trahissait; Alors t’embrassant : a Ma
chère fille , dit-il , apprends la seule chose que je
l’aie jamais cachée; je suis entré dans le chemin
de la mort, et déj’a le passage est a demi franchi.

Ne me retiens pas; tu ne le dais ni ne le peux. l)
Puis il ordonne qu’on ferme tout accès à la lu-
mière, et s’ensevelit dans les ténèbres. Sa résolu-

tion connue, ce fut une joie publique de voir ar-
racher cetle proie la gorge altérée de ces loups
avides. Des accusateurs, excités par Séjan, se
présentent au tribunal des consuls. Ils se plaignent
que Cordus se laisse mourir, l’accusant d’un acte

auquel ils le contraignent; tant-ils craignaient
que Cordus neleur échappât! C’étaitune grande af-

faire, de savoir si la mort de l’accusé les privait de
leurs droits. Pendant qu’on délibérait, pendant que

les accusateurs reviennent a la charge, il s’était
mis lui-même hors de cause. Vois-tu , Marcia,
combien de vicissitudes fondent a l’improviste
sur nous dans ces temps d’iniquité? Tu pleures
la mort d’un fils qui fut une nécessité cruelle; et

’ celle de ton père fut un droit disputé!

XXII]. Outre que tout avenir est incertain , ou

si vivere venet, Sejanns rogaadns stat; si mort, illis;
uterque inexorabilis : constitutt lilium fallare. Usus ita-
que balneo, et qui) plus virium poneret, in cubiculum
se quasi gustaturus contulit ; et dimissis pueris , quædam
per fenestram, ut videretur edisse, projecit: a cœna
deinde, quasi jam satis in cubiculo edisset, sbstinuit :
alteroque die, et tertio idem fecit. Quarto, ipsa infirmi-
tate corpori: faciebat indicium. Complesus itaque te,
a Carissima , inquit, tilla. et hoc unnm, tata celais vits,
iter mortis ingrtssus sum , et jam medium fera teueo.
llevocare me nec dabes, nec potes. I Atqne in lumen
omne præcludi jussit, et se in tenebris condidit. Cognito
consilio ejus , publies voluptas erat , quad e faueibus avi-
dissimorum luporam ednceretur præda. Accusatores,
Sejano caetera, adeunt cumulant tnbunalia : queruntur
mari Cardum, interpellantes quad eoegerant; adeo illis
Cordus videbatur effugere. Magna res crut in quæstione,
au morte rei prohiberentur ; dum deliberatur , dum ae-
cusatares iterum adeunt, ille se absolvent. Vldesne,
Marcia, quante iniquarum tempornm vices ex inopi-
nato tomant? iles quodalicui tuorum mort neœsse fait?
pæne non licuit.

mu. Præter hoc , quad omne futurum incermm est,

121

n’offre de certain que des maux plus grands , la
route vers les régions supérieures est bien plus fa-

cile aux âmes retirées de banne heure du com-
merce des humains; car elles traînent après elles
moins de fange, mains de fardeaux : affranchies
avant d’être souillées, avant de se mêler trop in-

timement aux choses terrestres, elles remontent
plus légères vers les lieux de leur origine, et se
dégagent plus vite de leur élément impur et gros-

sier. Aussi, jamais un longséjour dans le corps
n’est-il cher aux grandes âmes; elles brûlent de

sortir, de se faire jour; elles souffrent avec peine
cette étroite prison , accoutumées qu’elles sont à

s’égarer dans de sublimes essors, et à regarder
d’en haut les choses humaines. Voila pourquoi
Platon s’écrie que l’âme du sage se porte tout en-

tière vers la mort, que c’est la ce qu’elle veut , la
ce qu’elle songe, la ce qui l’entraîne dans sa passion

constante de s’élancer au dehors. Et toi, Marcia,

lorsque tu voyais dans un jeune homme la pru-
dence d’un vieillard, une âme victorieuse de tou-

tes les voluptés, purifiée et affranchie du vice,
cherchant les richesses sans avarice , les honneurs
sans ambition, les plaisirs sans mollesse, pensais-
tu qu’il pouvait longtemps se conserver? Tout ce
qui atteint le sommet, est près de la chute. Une
vertu achevée s’efface et se dérobe aux veux ; et

le fruit qui mûrit de bonne heure n’attend pas
l’arrière-saison. Plus un feu a d’éclat, plus vite

il s’éteint; il est plus durable lorsque, luttant
coutre des matières dures et lentes ’a s’en tiammer,

sa lueur, d’abord éclipsée par la fumée, sort

comme d’un nuage : car la même cause qui nour-

et ad détériora coltins , facilius ad superas iler est ammis
cita ab humana conversatiane dimissîs; minus enim fæeis
pouderisque traxerunt : antequam obducerent, et attins
terreau conciperent . liberali , leviores ad ariginem sunm
revolant, et facilius, quidquid est illud absoleti illitiqne,
eluuut. Net: unquam magnis ingeulis cars in corpore
mara est; exire nique erumpere gestiunt, sagre has an-
guslias ferunt , vagi per omne sublime , et ex alla assuett
humana despicere. 1nde est quad Pista clamat :Sa-
pientis animum totum in mortem prominere, hoc velte,
boc meditari , bac semper cupidine fers-i in exteriara
tendentem. Qui tu, Marcia, qunm videras senilem in
juvene prudentiam , victorem omnium voluptatum ani-
mum, emendatum, carentem vitio, divitias sine avari-
jia , honores sine ambitione. voluptates sine luxurin ap-
petentem . diu tibi pulabas illum soapitem passe contin-
gere? Quidquid ad summum pervenit , ad exitum prope
est. Eripit se aufertque ex oculis perfecta virtus :neu
animum tempus exspectant, quæ in primo matumerunt.
Ignis quo clariar fulsit, citius exstinguitur : vivaclor est,
qui cnm tenta difficilique malaria comminas, lhmoqua
deniersus, ex sordide lucet; eadem enim detinet causa ,
quæ maligne alii; sic ingenia quo illustrions. eo bre-
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rit pauvrement la flamme, la fait vivre longtemps.
De même, les génies qui brillent le plus, passent
le plus vile. Car dès que la place manque au pro-
grès, on touche a la décadence. Fabianus rap-
porte un phénomène dont furent témoins nos
pères: c’était un enfant de Rome qui avait at-
teint la stature d’un homme de haute taille; mais
il vécut peu de temps; et il n’y avait personne
de sage qui ne lui eût prédit une mort prochaine;
car il ne pouvait parvenir a un âge qu’il avait an-
ticipé. Ainsi la maturité est l’indice d’une prompte

décomposition; et la fin approche, quand tous les
développements sont-accomplis.

XXIV. Estime désormais ton fils par ses vertus
et non par ses années; et il aura bien assez vécu.
Resté orphelin, il demeura sous la surveillance
de ses tuteurs jusqu’à sa quatorzième année, sous

la tutelle de sa mère, toutesa vie : quoiqu’il eût

ses pénates, il ne voulut pas quitter les tiens.
Jeune homme que sa taille, sa beauté, et tous
les autres avantages d’un corps robuste semblaient

destiner aux camps, il renonça aux armes pour
ne pas s’éloigner de toi. Calcule, Marcia, com-
bien il est rare pour les mères de voir leurs en-
fants , lorsqu’elles vivent dans des maisons sépa-
rées; calcule combien d’années s’échappent, et

sont passées dans l’anxiété, loqun’elles ont leurs

fils dans les armées; tu verras quel espace occupe
le temps, dont tu n’as rien perdu. Jamais ton fils
ne s’est éloigné de les regards; c’est sous les yeux

que se forma aux études cet esprit supérieur qui
eût égalé son aïeul, s’il n’eût été retenu par la

modestie qui a si souvent enseveli dans le silence
les progrès du génie. Jeune, d’une beauté peu

viora sant. Nain ubi Incremento locus non est. vicinus
occasus est. Fabianus ait, quod nostri quoque parentes
videre, puerum Remæ fuisse, statural ingentis vlri : sed
hic cite decessit; et moriturum brevi nemo non prudens
dixit; non polerat enim ad illam ætatem pervenire , quam
præœperat. lta est indicium imminentis exitii maturitas ,
et appetit finis, ubi incrementa commuta sant.

XXIV. Incipe virtutibns illum, non annis æstimare :
satis dia vim; pupillus relictus, sub tutorum cura usque
cd decimnm quartant annum fuit , sub matris tutela rem-
per; qunm haberet sucs pentites, reliuquere tues noluit.
Adolescena stature. pulchritudiue, eetem emporia ro-
bera «un: natus, militiam recusavit , ne a le discederet.
Compute, Marcia, quam taro liberos videant, quæ in
diversis domibus habitant z cogita . tut illos perire tinnes
matribus, et par sollicitudinem exigi, quibus filins inexer-
citu tubent : scies multum patuisae hoc tempua, ex quo
nihil perdidlsti. Nnnquam a conspeclu tuo necessit; sub
oculis tuts studia formavit, excellentis ingeuii , et arqua-
turi arum. nisi obsiitisset verecundia. quæ multorum
profeelus silentio pressit. Adolescens rarissimes formæ,
la talismans muüerum turba rires corrumpentium. nul-
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commune, jeté au milieu de toutes ces femmes
qui s’étudient à corrompre les hommes, il ne se
prêta aux espérances d’aucune: et lorsque l’im-

pudeur de quelques-unes alla jusqu’à le provo-
quer, il rougit d’avoir plu, comme s’il eût péché.

Cette pureté de mœurs lui valut d’être, a peine
sorti de l’enfance, jugé digne du sacerdoce : le suf-

frage maternel l’appuyait sans doute; mais sa
mère elle-même ne pouvait réussir que pour un
candidat mérilant.

Dans la contemplation de ses vertus, rappelle
a toi ton fils, comme si maintenant il l’apparte-
nait davantage. Maintenant rien ne peut le dé-
tourner de toi; jamais il ne te sera une cause d’in-
quiétude, jamais de chagrin. Tu as pleuré toutes
les larmes que tu devais a un si digne fils : l’ave-
nir, a l’abri des hasards, est désormais plein de
charmes, pourvu que tu saches jouir de ton fils ,
pourvu que tu comprennes ce qu’il y avait en lui
de plus précieux. Tu n’as perdu que l’image de

ton fils, et encore d’une ressemblance bien impar-
faite. Mais lui, désormais éternel, en possession
d’un état meilleur, débarrassé de liens étrangers,

il est tout a lui-même. Ces os, que tu vois entou-
rés de muscles, cette peau qui les recouvre, ce
visage, ces mains, ministres du corps, et toute
cette enveloppe extérieure, ne sont pour l’âme
qu’entraves et ténèbres. Elle en est accablée, ob-

scurcie, souillée : voila ce qui l’entraîne loin du

vrai, loin d’elle-même, pour la plonger dans le
faux : toutes ces luttes sont contre cette chair qui
lui pèse, qui voudrait l’enchaîner et l’abattre:
elle aspire aux régions d’où elle est sortie; c’est la

que l’attend le repos éternel, c’est la qu’après

lins spel se præbuit , et qunm quammdam asque ad ten-
tandum pervenisset improbltas, erubuit , quasi peccasset ,
quod placuerat. Hue sanctitate mon»: effecit , ut puer
admodum dignus saœrdotio videretur, materna sino du-
bio suffragntione : red ne mater quidem nisi pro bono
candidata valuisset. Harum in contemplatione virtutum
lilium gere, tanquam si nunc ille tibi magis vacet. Nunc
nihil habet quo avocetur ; nunquam tibi aollicitudini,
nunquam mœrori erit. Quod unnm ex tam bono mie po-
teras dolere, doluisti : cetera exemta casibns , plena vo-
luptatis sant, si mode uli fllio scia, si modo quid in illo
pretiosissimum fuerit, intelligis. Imago dumtaxat filii tui
partit. et effigies non rimlllima : ipse quidem æternus.
méliorisque nunc status est . despoliatus oneribus alienia.
et sibi relictus. Hæc qua vides ossa circumvoluta nervis,
et obdnctam cutem, vultumque et ministras manus. et
cetera quibus involnti Iumus , vincula animorum tene-
bræque sunt. Obruitur hia animus. oll’uscatur, inficitur,
arcetur a verts et suis, tu l’alsa conjectus : omne illî cnm
bac carne gravi certamen est, ne abstrlhatnr et aldin :
nititur illo , unde dimissus est; ibi illum æterua requin
manet, e couinais crassisque para et liquida vitement.



                                                                     

CONSOLATIUN A MARGIA. 4:!”
avoir triomphé du chaos et de la nuit, elle ira
contempler les célestes clartés.

XXV. Ainsi douc , il ne s’agit pas de courir au
tombeau de ton fils. La, tu ne trouveras qu’une
dépouille grossière et gênante, qui ne faisait pas
plus partie de lui que sa toge ou tout autre vêtes
ment du corps. Sans rien perdre , sans rien laisser
de lui sur la terre, il a pris son vol, il s’est dé-
robé tout entier; et, après avoir quelque temps
séjourné sur nos têtes, pour se purifier, pour se
laver de la souillure des vices inhérents à toute
vie mortelle, il s’est élancé au plus haut des cieux,

où il plane au milieu des âmes heureuses, admis
dans la troupe sacrée des Scipion et des Caton,
héros dédaigneux de la vie, et affranchis parle
bienfait de la mort. La , ton père, Marcia, quoi-
que chacun v soit le parentde tous, secousacre
à son petit-fils, tout ravi de ces clartés nouvelles:
il lui enseigne la marche des astres qui l’entourent,
et se plaît à l’initier aux mystères de la nature,
non d’après des conjectures, mais d’après une

science de toutes choses, puisée aux sources du
vrai. Et de même que c’est un charme pour l’é-

tranger, de parcourir avec son hôte les merveilles
d’une ville inconnue, c’en est un pour ton fils d’in-

lerroger sur les causes célestes un interprète de
famille. ll aime a plonger sa vue dans les profon-
deurs de la terre; il se plait à regarder d’en haut
les choses qu’il a quittées. Ainsi donc, Marcia,
conduis-toi comme devant un père et devant un fils
qui te contemplent; non pas ceux que tuconnais-
sais, mais des êtres plus parfaits, habitants de su-
blimes demeures z mugis de toute pensée basse et
vulgaire, rougis de pleurer les tiens dans leur

XXV. Proinde non est. qnod ad sepuichrum fllii titi
carras; pessima ejus et ipsi molestissima tatie jacent casa
dneresque; non magis illius partes quam vestes (iliaque
tegumenta corporum. Integer ille nihilqua in terris re-
linquens fugit. et tutus exœssit z panlumqua supra nos
commentas , dam expurgatur, et inhærentia vitia situm-
que omnis martinis ævi excutit; deinde ad excelsa sub-
latus, inter fetices currit animas, excipitqne illam cœtus
sacer, Scipiones, Catonesque, utique contemtores vitæ,
et mortis bénéficie liberi. Parens tuns , Marcia. illic ne-
potem mum , quamquam illic omnibus omne cognatum
est, applicat sibi , nova luce gaudentem , et vicinorum si-
dernm meatus docet, nec es conjecturis . sed omnium ex
vero peritus, in arcana naturalibus ducit. thue igno-
tarum urbinm monstratus hospiti gratus est,ita misci-
tsnti cœlestium causas domesticus interpres. la pro-
funda terramm permittere aciem jurat ; delectat enim ex
alto relicla reapicere. Sic ilaque, Marcia, te gere, tan-
quam sub oculis patris flliiqne posita, non illorum quos
noveras, sed tante exœlientiorum, et in summo locato-
mm : embesca quidquam humile autvulgare. et mutatos
in mclius taos tiers. ln materna rerum per vasta et libera

bienheureuse métamorphose. Lancés dans l’éter-

nité des choses, a travers les libres domaines de
l’espace, ils ne sont arrêtés ni par les barrières

des flots, ni par les hauteurs des montagnes, ni
par les profondeurs des vallées, ni parles mobiles
écueils des Syrtes : partout les voies leur sont
aplanies; dans leur facile et rapide essor, leurs
âmes se traversent l’une l’autre, et vont s’entro

mêler aux astres.
XXVI. Figureatoi donc, ô Marcia! entendre

tomber de cette voûte céleste la voix de ton père,
qui eut sur toi toute l’autorité que tu avais sur
ton fils; ce n’est plus ce triste génie qui déplo-

rait les guerres civiles, et condamnait lui-mème
ses proscripteurs a une éternelle proscription; son
langage est d’autant plus sublime qu’il parle de
plus haut : a Pourquoi, ma fille, l’enchaînerà de

si longs ennuis? Pourquoi, si obstinément, fer-
mer tes veux a la vérité, et croire ton fils injus-
tement traité, parce que, s’étant pris de dégoût

pour la vie, de lui-même il s’est retiré vers ses

ancêtres. ignores-tu par quels orages la fortune
bouleverse toutes choses? Qu’elle ne se montre
pour personne bienveillante et facile, si ce n’est
pour ceux qui avaient le moins d’engagements avec
elle. Te citerai-je les rois qui eussent été les plus
heureux de la terre, si la mort était venue plus tôt
les soustraire aux malheurs qui les menaçaient?
Et ces généraux romains a la grandeur desquels
rien n’eût manqué, si tu retranches quelques
années a leur vie; et ces nobles, ces illustres
héros destinés a courber la tête sous le glaive
d’un vil soldat? Regarde ton père et ton aïeul.
Celui-ci fut livré à la merci d’une main étrangère.

spath dimissos, non illas interfusa maria diacludnnt , nec
altitudo montions, ant tinta valles , ont incerta rada Syr-
tium; tramites omnia plani, et ex theili mobiles, et ex-
pediti . et invicesn pénil sont, intermixtique sideribus.

XXVI. Pista itaqua ex illa area mlesti patrem tuum ,
Marcia , un tantum apud te auctoritatis crut, quantum
tibi apud lilium tuum; non illo iugenio, quo civilia bella
detlevit, quo proscribentes in æternum ipse proscripsit,
sed tante elatiore, quante est ipse sublimior, diacre : cur
te. illis. tam longs tenet ægritudot’ Car in tenta vert
ignorantin versaris , ntiniqua actum judices cnm fiiio tao.
quad in tædlum versus vitæ. ipse ad majores sa recepit
sans? hissois quanti: fortuna procallis disturbet omnia P
quam nullis benîgnam facilemque se præstiterit , nisi qui
minimum cnm illa contraxerantf liégeras tibi nominem
felleissimos futuroahsi maturius illos mors instantihus
subtraxisset malis? An romanes duces . quorum nihil
magnitudiai deerit, si aliquid œtati detraxeris? au nobi-
lissimos viros clarissimosque ad ictum militaris gladii com-
posita cervice formatos? [terpine patrem nique avum tuum.
Ille in alieni percussoris venit arbitrium. Ego nihil in me
cuiquam permiai . et cibo prohibttua , ostendi quam
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Moi je n’ai donné sur. ma vie aucun droit à per-
sonne, et, m’abstenant de toute neutriture, j’ai
montré combien j’étais fier du courage qui dicta

mes écrits. Pourquoi, dans notre famille, pleure-
t-on lesplus longtemps celui qui meurt le plus
heureux? Ici nous ne formons qu’une seule âme;
et, loin des épaisses ténèbres qui nous environ-
nent, nous voyons que rien chez vous n’est, comme
vous le pensez, désirable, rien n’est grand ,.rien
n’est splendide; mais tout v est bassesse , misère,
anxiété; et vos veux ne reçoivent qu’un faible
rayon de notre lumière. Faut-il ajouter qu’ici nous
n’avonspas d’armées qui s’entre-choquent avec de

mutuelles fureurs, de flottes qui viennent se bri-
ser contre des flottes; qu’ici l’on ne trame pas, l’on

ne rêve pas le parricide; que des forums ne re-
tentissent pas des procès pendant des jours sans
lin : ici rien n’est caché, toutes les âmes sont ou-

vertes, tous les cœurs souta un; on vitcn public
et devant-tous; on voit et l’avenir et le passé des
âges. Je me faisais gloire de retracer les faits d’un
seul siècle, accomplis par une poignée d’hommes

dans un coin retiré du monde; maintenant il
m’est donné de contempler tous les siècles, la
suite et l’enchaînement de tous les âges, et toute
la somme des années; il m’est donné de prévoir la

naissance, la ruine des empires, la chute des
grandes cités, et les nouvelles incursions de la
mer. Car si tu peux trouvera tes regrets une con-
solation dans la commune destinée, sache que

magne me juvat anime scripsissel Cur in domo nostra
diutissime lugetur, qui felicissime moritur? Coimus in
unnm omnes, videmusque non alta nocle circumdali . nil
apud vos, ut putatis, optabile, nil excelsum , nil splen-
didum; sed humilia cuucta, et gravis , et anxia, et quo-
tnm partes] lnminis nostri eernentia? Quid dicam . nulla
hic arma mutais furere concursibus , nec classes classibus
frangi, nec parricidia autflngi, aut cogitant, nec fora li-
tihus strepcre dies perpetuos : nihil in obscure, détectas
mentes, et aperts præœrdia, et in publico medioque
vitam. et omnis nævi prespectum , eventumque? Juvabat
unius seculi me racla compouere, in parte ultime mundi,
et inter paucissmios geste : lot secula. lot ætatum con-
texlum et seriem. quidquid armorum est, lieet visere;
licet surrectura, licel ruitura [gagna prospiœre, et mag-
uarnm urbium lapsus, et maris noves cursus. Nain si
potest tibi solatio esse desiderii lui commune fatum, nihil
quo stat loco me; omnia sternal. abducetqne secum ve-
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rien ne restera debout a sa place. Le temps doit
tout abattre, tout emporter avec lui; et non-seu-
lement il se jouera des hommes, misérables atomes

dans le domaine du hasard, mais il sejouera et des
lieux, et des contrées, et des parties du monde;
il effacera les montagnes ; ailleurs il fera jaillir en
haut des roches nouvelles; il absorbera les mers, il
détournera les fleuves; et, rompant le commerce
des nations, il dispersera les sociétés et la grande
famille du genre humain. Ailleurs, il engloutira
les villes dans des gouffres béants il les renversera
par des ébranlements; et, du sein de la terre, il
vomira des vapeurs empoisonnées, et couvrira,
par l’inondation, toute la terre habitable; dans le
monde submergé périra tout être vivant, et, dans
un vaste incendie, toutes les choses mortelles brû-
leront dévorées. Et quand les temps seront venus,
où le monde s’éteindra pour renaître, toute force

se brisera par sa propre impulsion; les astres vien-
dront heurter les astres; toute matière s’enflam-
mera, et tout ce qui maintenant brille dans une
si belle harmonie, se consumera dans un même
brasier. Pour nous, âmes bienheureuses, en pos-
session de l’éternité, quand Dieu trouvera bon
d’accomplir ces nouvelles révolutions, au milieu
de l’universel ébranlement, nous-mêmes, débris

chétifs de cette grande ruine, nous irons nous
confondre dans les antiques éléments. Heureux
ton fils, ô Marcia! qui déjà connaît ces mys-
tèrest

tostas: nec hominibus solum (quota enim ista fortuîtæ
potentiæ portio est, ) sed locis, sed regionibus. sed
mundipartibua ludet; lot supprimet montes g et alibi ru-
pes in altum novas exprimet ; maria sorbebit, flumina
avertet ; et commercio gentium rupto, sociemem genet-l:
humani cœtusque dissolvet. Alibi hiatibus ventis subdu-
cet urbes. tremoribus quatiet, et ex inflmo pestilentiæ
halitns mittet, et inundationibus, quidquid habitatur,
obdueet : necabitque omne animal orbe submerso, et ig-
nibus vastis torrebit incendetque mortalia. Et qunm tem-
pus advenerit. quose mundm renovaturus exstinguat;
viribus ista se suis cædeut, et aidera sideribus incurrent,
et omni flagrante materia. une igue, quidquid nunc ex
disp0sito lucet, ardcbit. Nos queque t’eliccs animæ, et
æterna sortitæ, qunm Deo visum erit iterum ista moliri .
labeutibus cunctis , et ipsæ parva ruiuæ ingentis accessit).
in antique elemeuta vertemur. Fellcem lilium tuum,
Marcia, qui ista jam novit. a



                                                                     

’DE LA PH
OVIDENCE,

OU

POURQUOI, S’IL Y A UNE PROVIDENCE . LES HOMMES DE BIEN SONT-ILS

SUJETS

l. Tu me demandes, Lucilius, comment il se
fait, si le monde est gouverné par une Providence,
que tant de maux arrivent aux hommes de bien.
J’aurais plus d’avantage à répondre dans le corps l

d’un ouvrage, où je prouverais que la Providence
préside a loutes choses , et que Dieu est au milieu
de nous; mais puisque tu veux que je détache une
portion du tout, et que je discute cet incident,
la question principale restant toujours entière,
je le ferai, et sans difficulté , car je plaide la muse
des dieux. Il est inutile, pour le moment, de dé-
montrer que cette machine immense ne se main-
tiendrait point sans quelque soutien; que cette
course réglée des astres ne vient pas d’une impul-

sion fortuite; que les choses poussées par le ha-
sard se dérangent souvent et se heurtent bientôt;
que c’est sous l’empire d’une loi éternelle que

s’accomplissent sans accidents ces mouvements

. DE PROVIDENTIA,

CIVC

QUAI! BONI! "Il! IÀLÀ ACCIDÀNT QUI]. sur PIOHDINTIA.

I. Quæsisti a me, Lueili , quid lta , si providentia mun-
dus ageretur, multa bonis viria acciderent malai’ Hoo
commodats in contextu operis redderetnr, quum præesse
mirerais providentiam probaremus, et intéresse nobis
Denm : sed quoniam a toto particulam revelli placet. et
Imam contradictionem, manente lite intégra, solvere;
[aciem rem non difflcilem, causam deorum agam. Su-
pervacunm est in præsentia ostendere, non sine aliquo
emmieuan opus stars, nec hune siderum eertum dis-

AU MAL.

rapides qui entraînent toute l’immensité des ter-

res et des mers, et tous ces brillants flambeaux
dont la symétrie nous éclaire; que cet ordre
n’appartient pas à la matière errante; que des ag-
grégations fortuites ne peuvent conserver ce par-
fait équilibre qui fait demeurer immobile la pe-
sante masse de la terre, pendant qu’elle voit les

, cieux fuir rapidement autour d’elle; qui fait
épandre la mer dans les vallées pour ramollir
les terres, sans qu’elle-même se sente grossie
par les fleuves; qui fait des plus petites semen-
ces naître les plus grands végétaux : même les
phénomènes qui semblent irréguliers et désor-

donnés, je veux dire les pluies et les neiges, les
traits éclatants de la foudre, les feux lancés du
sommet entr’ouvert des montagnes, les tremble-
ments de la terre ébranlée ; enfin, tous les autres
mouvements que la partie orageuse de la nature

cursum fortuit! impetus esse , et quæ carus incitat, sæpe
turbari et cite arietare : banc in offensam velocitatcm
procedere æternæ legis imperio, tantum rerum terra
mafique gestantem, tantum clarissimorum luminum et
ex dispositionelucentium : non esse malaria: amatis hune
ordiuem , neque quæ temerecoierunt, tenta arte pendere ,
ut terramm gravissimum pondus sedeat immotum, et
circa se properautis eœli lagan) spectet; ut in fusa ralli-
bus maria montant terras, nec ullum incrementum flu-
minum sennant; ut ex minimis seminibus naseautur iu-
gentia. Ne illa quidem quæ videutur oontusa et incerta ,
pluvial dico nubesque, et elisorum fulmiuum jactas, et
incendia ruptis montium verticibus effusa, tremores la-
bantis soli, et alia quæ tumultuosa pars lorum circa ter-
ras movet, sine ratione, quamvis subita sint, scindant;
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soulève autour de nous , si soudains qu’ils soient,

n’arrivent pas sans raison: ils ont leurs causes
non moins que ces productions que l’on regarde
comme miraculeuses parce qu’elles ne sont pas a
leur place, telles que les eaux chaudes au milieu des
flots, les iles nouvelles qui jaillissent et s’étendent

a la surface de la mer. Quoi donc! celui qui verra
l’Océan mettre a un ses rivages en se retirautsur
lui-même, et les recouvrir ensuite dans un court
espace de temps, croira-t-il que c’est par quelque
révolution aveugle que les ondes tantôt se resser-
rent et se replient, tantôt se développent et
se précipitent pour regagner leur place? tandis
qu’elles ne croissent que par degrés, soumises a
des périodes d’heure et de jour, plus hautes ou
plus basses, selon que les attire l’astre lunaire
qui règle a son gré leurs inondations.

Ces considérations trouveront ailleurs leur pla-
ce; d’autant mieux que tu ne doutes pas de la
Providence, mais tu l’accuses. Je veux te récon-

cilier avec les dieux , toujours excellents pour les
âmes excellentes. Car la nature ne comporte pas
que le bien nuise aux bons. Il v a entre les hom-
mes de bien et Dieu une amitié dont le lien est la
vertu. Que dis-je , une amitié? c’est plutôt une
parenté, une ressemblance : car l’homme de bien
ne diffère de Dieu que par la durée; il est son dis-
ciple, son émule, son véritable enfant. Mais cet
auguste père l’élève durement et, comme les pe-

rents sévères , lui demande un compte rigoureux
des vertus qu’il lui a confiées.

Lors donc que tu verras les hommes de bien,
les favoris de la divinité, travailler, suer, gravir
les routes escarpées de la vie; et les méchants, au

sed suas et ille causas habent non minus . quam que aile.
nis Iocis couspecta miracula suet, ut in mediis fluctibns
calcules equæ . et nova insularunl in vaste exsnicnlium
mari spatia. Jam rem si quis observaverit nudari litera
pelage in se recedenle, eatlemque in:ra exiguum tempos
operiri , credct cæca quadam volutatione mode matrahi -
undas, et iutrorsnm agi, mode erumpere, et magne
cursu repctere sedem sunm : qunm ille: interim portio-
nihus crescunt. et ad horam ac diem subeunt, amplînres
mlnoresqne. prout illas lunure ridns elicuit, ad cujus er-
bilrium occanus eiundat? Suo ista tempori reserventur,
eo quidem magis , quad tu non dubilas de providentia,
sed quereris. In gratiam te reducam cnm diis, adversus
nplimos optimis. Neque enim rerum natura patilur, ut
unquam houa bonis noceant. Inter boucs virus ac Doum
amicitia est, conciliante virtute; amicitiam dico? immo
etiam necessilndo et similitude : quoniam quidem bonus
ipse temporc tantum a Deo differt, discipulus ejus, ecmn-
latorque, et vers progenies ; quem parons ille magnifi-
cus , virtutum non lenis exactor, sicut severi patres , du-
rius edncel. Itaque qunm videris bono: vires acceptosqne

, dits. laboure. sudare , per arduum ascendcre, males au-
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contraire, se reposer dans les délices, se baigner
dans les voluptés , songe que nous aimons la mo-
destie chez nos enfants, l’effronterie chez ceux
des esclaves; les premiers sont maintenus par
une austère discipline, les seconds sont élevés à

l’impudence. ll est évident que Dieu fait de
même : il ne nourrit pas l’homme de bien dans
les délices; il l’épreuve, il l’endurcit, il se le
prépare.

Il. a Pourquoi donc tantde malheurs survien-
nent-ils aux gens de bien? n Rien de mal ne peut
arriver ’a l’homme de bien. Les contraires ne se
confondent point. De même que tous ces fleuves,
toutes ces pluies qu’épanchent les cieux, toutes
ces sources d’eaux médicinales, ne changent pas
la saveur de la mer, ne l’affaiblissent même pas;
de même, le choc de l’adversité n’altère pas l’âme

des hommes forts. Elle reste ce qu’elle était, et
donne a chaque événement sa propre couleur. Car

elle est plus puissante que tout ce qui est hors
d’elle. Je ne veux pas dire qu’elle v soit insensi-

ble; mais elle en triomphe, et, toujours calme et
paisible , elle s’élève au-dessus des atteintes. Elle

considère l’adversité comme un exercice. Qui de

nons, pourvu qu’il soit homme, et d’un cœur
élevé et généreux, n’aspire à un travail honora-

ble, et ne s’élance en devoir a travers les périls?
Pour quelle âme active l’oisiveté n’est-elle pas un

supplice? Nous voyons les athlètes qui veulent en-
.treteuir leurs forces , se choisir les adversaires les
plus robustes, et exiger de reux qui les préparent
au combat qu’ils usent de toute leur vigueur:
ils se laissent frapper, maltraiter, et s’ils ne trou-
vent personnne qui les égale, ils en provoquent

lem lescivire , et voluptetibus fluera; cogita filiorum nos
modestie delecteri, vernularum liœntia : illas disciplina
tristiori contineri, horum ali audaciam. Idem tibi de
Deo liqueat : bonum virum in deliciis non habet; experi-
tur, indurat , sibi illum pre-parai.

II. - Quare malta bonis viris adverse evcniunl? n Nihil
eccidere bono vire mali potest. Non miscentur contraria.
Quemadmodum tot amncs, tantum superne dejrcmrum
imbrium, tenta mcd:calorum vis tomium, non mutant"
saporem maris, nec remittunt quidem , ite adversarum
impetus rerum viri tortis non vertit animum. Manet in
statu, et quidquid evenit, in suum colorem trahit. Est
enim omnibus externis potentior : nec hoc dico , non sen-
tit ille , sed vint-il ,et alioquin quietus placidusque contra
incurrentia atliillitur. Omnia adverse , exercilationes pu-
tat. Quis autem, xir mode, et creetus ad houesta, non
est laboris appctvns justi , et ad officia cnm pericula
promtus? cui non industrioso olium [irrue est? Athletas
videmus, quibus ririum cura est , cnm fortissimis qui-
busque confligcre, et exigera ab his , pcr quos certamini
præparantur, ut tatis contra ipsos viribus nientur; cædi
se vexarique patiuniur, etsi non inveninntsingulos pares.
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plusieurs a la fois. La vertu sans combat s’allan-
guit. Elle ne fait paraître tout ce qu’elle est, tout
ce qu’elle vaut, tout ce qu’elle a de puissance, que

lorsqu’elle montre tout ce qu’elle peut souffrir.

Sache donc que l’homme de bien doit en faire
de même: qu’il ne craigne ni les malheurs ni les
difficultés; qu’il ne se plaigne pas du sort; que
tout ce qui lui arrive, il le prenne en bonne part,
et le tourne a son profil. L’important n’est pas

ce que tu souffres, mais comment tuile souffres.
Ne vois-tu pas quelle différence il y a entre l’a-
mour d’un père et celui d’une mère? Le premier

fait de bon matin réveiller les enfants pour qu’ils
se livrentà l’étude; même les jours fériés il ne les

laisse pas oisifs; il fait couler leur sueur et quel-
quefois leurs larmes; mais la mère les tient sous
son aile, à l’ombre du foyer; elle ne veut pas de
latrines, pas de chagrins, pas de travail. Dieu a
pour les hommes de bien un cœur paternel; il
les aime sans faiblesse. a Qu’ils soient, dit-il,
exposés aux fatigues, aux douleurs , aux infortu-
nes, afin de recueillir la véritable force. u Les
corps engraissés s’énervent dans l’inaction ; et, in-

capables non seulement de travail, mais de tout
mouvement, ils s’affaissent sous leur propre poids.
Une félicité non éprouvée ne résiste pas à la

première atteinte. Mais lorsqu’elle a lutté con-
stamment avec l’adversité, elle se fait un bouclier

de ses souffrances, et ne se rend jamais au mal ;
quand même elle serait abattue, elle combat en-
core a genoux.

Tu félonnes que Dieu, qui chérit les bons, qui
veut les rendre meilleurs, et les élever ’a la per-
fection, les livre, pour les exercer, aux coups de

plurihus simul ohjiciuutur. Marcet sine adversarlo virtus ;
tune apparet quanta sit, quantum valent, quantumque
polleat, qunm quid possit , patientia ostendît. Scies licet,
idem viris bonis esse faciendum, ut dura ac difflcilia non
reformident, nec de fate querantur; quidquid accîdit,
boni consulant , in bonum venant. Non quid, sed quem-
admodum feras , interest. Non vides quanta aliter patres,
aliter matres indulgeant? illî excitari jubent liberosad
studia obeunda mature; feriatis quoque diebns non pa-
tinutur esse otiosos, et sudorem illis, et interdum lacry-
mas, excutiunt : at matres forere in siuu, continere in
ambra volunt; nunquam flere , nunquam tristari , nun-
quam laborare. Patrinm habet Deus adversus boucs vi-
manimum , clilles fortiter amat, et, coperibus, inquit ,
doloribus , ne damais exagitentur, ut verum co’Iigaut ro-
blIrl I Languent per inertiam saginata , nec labore tan-
mm. sed molu, et ipso sui onere deflciunt. Non fert ul-
lum ictum lllæsa felicitas ; et ubi assidus fuit cnm incom-
modis suis rira , callum per injurias ducit, nec ulli malo
un; sed etiamsi occiderit, de genu pognai. Miraris tu,
li Dans ille bonorum amantissimus , qui illos quam opti-
mos eue atque excellentissimos vult, fortunam illis cnm
il"! exerceantur assignat? Ego vero non miror, si quando

la fortune. Et moi , je ne m’étonne pas que par-
fois il prenne fantaisie aux dieux de voir de grands
hommes aux prises avec quelque malheur. Nous
prenons bien plaisir a regarder un jeune homme
de cœur qui reçoit sur son épieu une bête furieuse
qui s’élance , qui soutient, sans trembler, la fu-
rieuse allaque du lion; et le spectacle est d’autant
plus agréable, que le combattant est plus illus-
tre. Ce ne sont point ces puérilités, ces amuse-
ments de la frivolité humaine , qui peuvent atti-
rer les regards de la divinité. Mais voici un
spectacle qui mérite que Dieu se détourne des
soins de son œuvre; voici deux champions dignes
de Dieu, l’homme fort aux prises avec la man-
vaise fortune, surtout si c’est lui qui l’a provo-

quée. Non, je ne sache pas que Jupiter trouve
rien de plus beau sur la terre, s’il daigne y abais-
ser ses regards, que de voir Caton , après les dés-
astres répétés de son parti, debout et inébranla-

ble au milieu des ruines publiques. a Que toutes
choses, dit-il, tombent en la puissance d’un seul;
que les terres soient gardées par ses légions, les
mers par ses flottes ; que le soldatcésarien assiège
les portes, Caton a une issue pour s’échapper. ll
suffit d’une seule main pour frayer une large route
à la liberté. Ce fer pur et innocent, même dans
la guerre civile, va remplir enfin un rôle utile et
glorieux; il donnera à Caton la liberté qu’il n’a

pu donner a la patrie. Exécute, ô mon âme! un
projet dès longtemps médité; dérobe-toi aux cho-
ses humaines. Déjà Pélréius et Juba se sont frap-

pés l’un l’autre; ils gisent étendus sous leurs

coups mutuels. Noble et généreux accord pour
mourir, mais qui serait malséant à notre gran-

impetum copinai dii spectsndi magnas vires, colluctan-
tes cnm aliqua calamitate. Nobis interdum volnpmti est,
si adolescens constantis animi irruentem fer-am venabulo
exœpit, si [couis incursum interritus pertulit; tantoqne
speetaculum est gratins, quanta id honestior fecit. Non
sunt ista , quæ possunt deorum in se vultum couvertere ,
sed puerilia , et humanæ oblectamenta levitatis. Ecoe
spectaculum dignum, ad quod respiclat intentusoperi
suo Deus ; ecce par Deo dignum , vir tortis cnm male fon-
tuna composirus, utique si et provoeavit. Non video, in-
quam, quid habeat in terris Jupiter pulchrius, si con-
vertere animum velit, quam ut spectet Cntonem, jam
partibus non same! fractis, stantem nihilominus inter
ruinas publicas rectum. Licet . inquit, omnisin uniras di-
tionem eoncesserint, custodianlur legionibus terne, clas-
sîbus maria, Cæsarianus portas miles ohsideat ; Cato,
qua exeat, habet. Une manu latam libertati viam facial;
ferrum istud , etiam civili hello purum et innoxium . bo-
nas tandem se nobiles edet open-as; libertatem quam pa-
triæ non potuit, Catoni dabit. Aggredere, anime, diu me-
ditatum opus; cripe tc rebus humants. Jum Petreius et
Juba concurrerum, jacentque alter alterius manu rassi.
Fortis et egregia tati conventio, sed quæ non deceat moc-
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deur! il serait également honteux pour Caton de
demander ’a quelqu’un ou la mort ou la vie. s

Oui, j’en suis certain , les dieux contemplèrent
avec une vive joie ce héros , lorsque, déjà libéra-
teur intrépide de lui-mème, il s’occupait du salut

des autres, et préparait la retraite de ceux qui
fuyaient ; lorsqu’il consacrait a l’étude même cette

dernière nuit; lorsqu’il plongeait le fer dans sa
poitrine sacrée; lorsqu’il dispersait ses entrailles,
let arrachait de sa main cette âme sainte qui s’in-
(lignait d’être souillée par le fer. Voila sans doute

pourquoi le coup fut mal assuré et impuissant. Ce
n’était pas assez pour les dieux immortels de con-

templer Caton une fois seulement; sa vertu fut
redemandée, ramenée dans l’arène, afin de se

montrer dans un rôle plus difficile. Car il y a
moins de courage ’a se donner le premier coup de
la mort, qu’a le redoubler. Pourquoi n’eussent-
ils pas pris plaisir ’a regarder leur élève se sauver

par une voie si noble et si mémorable ? La mort
est une consécration pour l’homme dont la fin est
admirée par ceux mêmes qui la redoutent.

llf. Dans la suite du discours, je montrerai
combien il s’en faut que ce qui semble être un
mal , le soit réellement. Maintenant je me borne a
dire que ces accidents, que tu appelles malheu-
reux, cruels, effroyables, sont d’abord profitables
à ceux auxquels ils arrivent; puis ’a la généralité

des hommes, dont les dieux ont plus de souci que
des individus ; enfin , qu’ils plaisent a qui les
éprouve, ou qu’on mérite d’en souffrir s’ils dé-

plaisent. J’ajoulerai ’a cela que c’est dans l’ordre

du destin, et qu’il estjuste qu’ils atteignent les
gens de bien en vertu de la même loi qui les a

nitudinem nostram! tam turpe est Catoni, mortem ab
nllo petere , quam vitam. Liquet mihi, cnm magne spec-
tasse gaudio deos, qunm jam ille vir, aœrrimus sui vin-
des, alienæ saluti consnlit . et instruit discedentium fu-
gam : dum etiam studia nocte ultima tractat. dum gla-
dium sacre pectori infigit , dum visœra spargit, et illam
sanctiuimam animum , indignsmque quæ ferro contami-
naretur, manu educit. 1nde crediderim fuisse parum cer-
tum et efficax vulnus; non fuit diis immortalibus satis,
spectare Catonem semel; retenta ac revocata virtus est,
utin difficiliori parte se ostenderet. Non enim tam magne
anime morsfnitur, quam repetitur. Quidni libenter spec-
tsrent alumnum suum, tam clam ac memersbili exitu
evadentem t Mors illec consecrat, quorum exitum et qui
timent . taudant.

Il]. Sed jam procedente oratione ostendam , quam non
tint, qnæ videntur, ulula. Nunc illud dico, ista quœ tu
rosas sapera . quæ adverse et abominauda , primum pro
ipsis esse, quibus necidunt; deinde pro universis, quo-
rum major diis cura est, quam singulornm ; post hæc,
voleutlbus awidere; ac dignes male esse. si nolint. lits
adjtciorn , fate ista fieri , et recte eodem lege bonis evenire,
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faits bons. Je te prouverai ensuite qu”il ne faut ja-
mais plaindre l’homme de bien; car si on peut le
dire malheureux , il ne peut pas l’être.

De toutes ces propositions, la plus difficile ’a dé"

montrer semble être la première, savoir z que les .
accidents qui nous font frémir d’épouvante sont
profitables a ceux qu’ils atteignent. Est-ce un profil,
dis-tu , d’être relégué en exil, de voir réduire ses

enfants a la misère, de portersa femme au tombeau,
d’être taché d’infamie , d’être mutilé? Si tu t’é-

tonnes que cela puisse profiter: à quelqu’un,
étonne-toi aussi que l’on guérisse certaines ma-

ladies par le fer et le feu, comme aussi parla
faim et la soif. Mais si tu songes que, comme re-
mède, on a quelquefois ou dénudé ou extrait des
os, retranché des veines, amputé des membres
qui ne pouvaient rester unis au corps sans muser
sa destruction , tu te laisseras aussi convaincre
que certains maux sont profitables a ceux qui les
souffrent, non moins, assurément, que certaines
choses, que l’on vante et que l’on recherche, sont
nuisibles ’a ceux qu’elles charment, comme l’i-

vresse, l’indigestion et les autres excès qui tuent
par le plaisir.

Parmi plusieurs belles maximes de notre Démé-

lrius, en voici une dont l’impression sur moi
est toute récente; elle retentit encore et vibre à
mon oreille z a Nul, dit-il, ne me semble plus in-
fortuné que l’homme a qui il n’est jamais arrivé

rien de malheureux. s En effet, il ne lui a pas
été donné de s’éprouver. Quand tout lui réussi-

rait a souhait, ou même avant ses souhaits, le
jugement des dieux ne lui en est pas moins défavo-
rable ; il n’a pas été estimé digne de vaincre quel-

qua sunt boni; persuadebo inde tibi, ne unquam boni
viri miserearis; potest enim ’miser dici. non potest esse.
Dimcillimum , ex omnibus quze proposui, videtur quod
primum dixi; pro ipsis esse quibus eveniunt ista, qui:
horremus ac tremimus. Pro ipsis est, inquis, in exsilium
projicf, in egeslatem deduci liberos, coujugem affené,
ignominie affici. debilitarit St mireds, hoc pro aliqua
esse , miraberis quosdam ferro et igue curari, nec minus
fume ac siti. Sed cogitavcris tecum . remedii causa quibus-
dam et radi assa et legi, et extrahi venas, et quædam
amputari membra , quæ sine totius pernicie corporis bæ-
rere non poterant; hoc queque patieris probari tibi,
quædam incommoda pro lits esse . quibus accidunt, tam
mehercules. qunm quædam qua: lauduntur atque appe-
tuntur, contra eos esse, quos delectaverunt, simillima
cruditatibus ebrietatibusque et céleris. quæ necaut pei-
voluptatem. Inter multa magnificat Demetrii nostrl, et
bæc vox est, a qua recens sum; sonal adhuc, et vibrat in
auribusmeis. a Nihil, inquit. mihi videtur infelicius ce,
cui nihil unquam erenit adversi. a Non licuit enim illi se
experiri. Ut ex vote illî fluserint omnia , ut ante velum ,
male tamen de illo dii judicaverunt; indignus visus est.
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queiois la fortune. Elle aussi se détournedes lâches,

comme si elle disait : Qu’ai-je affaire de choisir un
adversaire pareil? dès l’abord il mettra basics ar-
mes ;je n’ai pas besoin cantre lui de toute ma puis-
sance; à la moindre menace il tournera le des; il
n’ose me regarder en face. Allons chercher quelque

autre qui puisse lutter avec nous. il v aurait hante
il combattre un homme prêt a se rendre.

Un gladiateur regarde comme un déshonneur
d’être apposé ’a des adversaires trop au-dessous

de lui; il sait qu’il n’y a pas de gloire a vaincre
celui qu’on vaincra sans péril. Ainsi fait la far-
tune; elle se choisit les plus braves champions et
passe avec dédain devant les autres. Elle attaque
les plus tiers et les plus solides, cantre qui elle
puisse déployer toutes ses forces. Elle essaie le [en
contre Mucius, la pauvreté cantre Fabricius ,
l’exil contre Rutiiius, la torture contre Régulus,

le poison contre Socrate, la mort contre Caton.
Ce n’est que dans la mauvaise fortune que se

rencontrent les grands exemples. Est-il mal-
heureux Mucius, lorsqu’il saisit le feu sur l’autel

et se punit lui-même de son erreur, lorsque sa
main brûlée triomphe du roi que n’avait pu vain-
cre sa main armée? Quoi donc! eût-il été plus
heureux, s’il eût échauffé sa main dans le sein
d’unemaîtresse? Est-il malheureux Fabricius, lors-

qu’il bêche son champ dans les moments de loisir
que lui laisse la république? lorsqu’il faillaguerre
autant contre l’or que coutre Pyrrhus? lorsqu’ussis

a son foyer, il mauge ces racines alces herbesqu’ar-

racha de son champ sa vieillesse triomphale? Quoi
douci eût-il été plus heureux s’il eût farci son

ventre de paissons pris sur de lointains rivages,

a quo vinceretur aliquando fortuna. quæ igaavissimurn
quartique refugii, quasi dicat : quid ego istum mihi ad-
venarium assumaml’ statim arma submittet; non apus
catin illum tata potentia area; levi eomminatione pelle-
tur; non potest sustinere vulium meum. Alius circumspt
elstar, cnm que conferre possimus mannm; pudet can-
gredi cnm homine vinci parato. Ignominiam judicat
gladiatur, cnm infériore componi, et scit eurn sine glo-
ria vinci. qui sine pericula vlncitur. idem facit fortune ,
fortissimos sibi pares quærit, quosdam fastidio transit.
Coutumacissirnum quemque et rectissimum nggreditur,
advenus quem vim sunm intendat. Ignem experitur in
Illicio, paupertatem in Fabricio, exsilium in Rutilio,
Îmll in Regain, venenum in Socrate, mariera la
(intoné. Magnumexernplum. nisi ulula fortuna. nan inve-
rtit. infelix est llucius , quad destera igues hostium pre-
mit . et ipse a se axigtt erraris sui pæans? quad regem ,
quem armais manu non potait. exusta fugati Quid ergo?
falicior suet. si in siuu arnicas foveret manum? infeiix
est Fabricius . quad rus suum, quantum a re publica vu-
eavit . fodit.’ quad bellum tam Cum Pyrrho, quam cnm
dirima gerit P quad ad focum cœnat illas ipsas radiées, et
herbas. ques in agro triumpbaiis sertes vulsitt Quid ergo?

i2!)

et d’oiseaux étrangers? s’il eut , avec des coquilla-

ges de la mer Inférieure et de la mer Supérieure,
réveillé la paresse d’un estomac dédaigneux ? s’il

eût flanqué de monceaux de fruits du gibier de
première taille, dont la prise eût coûté biendu sang I

aux chasseurs? Est-il malheureux Rutilius, parce
que ceux qui l’ont condamné seront accusés de-

vant tous les siècles? parce qu’il souffrit plus vo-
lontiers d’être arraché à la patrie qu’à son exil?

parce que seul il refusa quelque chose au dicta-
, teur Sylla , et que non-seulement il recula devant

un rappel, mais s’enfuit encore plus loin ? Qu’ils

s’arrangent, dit-il, ceux que ton bonheur a sur:
pris à Rome. Qu’ils voient le sang inonder le
forum, et ara-dessus du lac Servilius, ce char-
nier’ des proscriptions de Sylla, flotter les têtes
des sénateurs, et les hordes d’assassins errants
dans la ville, et des milliers de citoyens romains,
égorgés au même endroit, après la parole donnée,

ou plutôt au moyen de la parole donnée. Qu’ils

voient tout cela, les hommes qui ne peuvent
s’exiler.

Quoi donc? est-il heureux Sylla, parce qu’à sa

descente au forum le glaive écarte la foule;
parce qu’il suspend au gibeLlcs têtes des consu-
laires, parce qu’il fait paver par un questeur, et
inscrire aux tables publiques, le prix du meurtre?
Et l’homme qui fait tout cela est l’auteur de la loi
Cornélie 9l

Venons a Régulus. Quel mai lui a fait la fortune
en le montrant comme un ruonument de bonne
foi, un monument de patience? Les claustraver-

f Spals’arium, endroit du cl ne où l’on dépouillait les gia-
dlatcurs égar en, et ou l’on ac niait ceux qui étaient monL
rams. -- I Do contre les meurtriers.

felicior esset, si in veatrem suum langiaqui tuum pis-
ces , et peregrina aucupia congerereti’ si courbyliis superi
nique inferi maris, pigritiam stomachi nauseantis eri-
geret? si ingenti pomerum strue cintrerai prima: forrnæ
feras, captas multa cæde venantiumf Infelix est Rutiiius.
quad qui illuta dainnaverunt, cnusam dicent omnibus se-
culis? quad arquiore ahiino passas est se patriæ eripi .
quam sibi exsilium, quad Sullæ dictatari soins aliquid
negavit, et revortitus non tantum retro cessit. sed Intr-
gius frrgit i Viderint , inquit , isti quos Roman depreheadit
félicitas tua. Videnat targum in fora sanguinem, et supra
servilium locum (id enim proscriptionis Sultan: spolia
riurn est) seuntomm capiia, et passim vagaates par ur.
hem percussorum greges, et milita millia civium Roma-
norum , une loco post fidem, immo par ipsam Nom
trucidata. Videaat ista , qui exsulare non passant! Quid
ergot feux est L. Salis, quad illî desœudenti ad forum
gladio submovetur, quad capita consulsrium virorum pa-
titur append! , et pretium cædis per quæstorem ac tabulas
publicisa aramerait! et hæc omnia facitille, qui legem Cornes
liam tuiit? Veniamus ad ReguIamt quid illî fortuna aconit ,
quad illum documentum fidei.documentum patientie fecit?
Figunt autem clati , et quocunque fatigatum corpus récit.

i)
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sent ses chairs, et de quelque coté qu’il appuie
son corps fatigué, il pèse sur une blessure; ses
paupières mutilées sont condamnées a des veilles

sans repos. Plus il a de tourments, plus il a de
gloire. Veux-tu savoir combien il se repentd’a-
voir mis ce prix il la vertu? Guéris ses plaies,
renvoie-le au sénat, ilrépétern son avis.

Est-il donc plus heureux selon toi , ce Mécène,
qui, passionné d’amour et pleurant les infidélités

quotidiennes d’une femme capricieuse, demande
le sommeil aux doux accents d’une symphonie loin-

taine? il a beau s’assoupir dans le vin, se dis-
traire au murmure des cascades, et tromper par
mille voluptés son âme inquiète, il demeurera
éveillé sur la plume,comme Régulus sur la croix.

Mais celui-ci a pour consolation d’endurer le sup-
plice pour la vertu, et au milieu des souffrances,
il remonte à la cause; celui-la , énervé de volup-
tés, flétri par l’excès du bonheur, est plus tour-

menté par la cause qui le fait souffrir, que par
ses souffrances mêmes. Le vice n’a pas tellement
pris possession du genre humain, qu’il soit dou-
teux que, si l’on avait le choix de sa destinée,
beaucoup d’hommes voulussent naître plutôt des
Régulus que des Mécènes. Ou s’il s’en trouvait

un qui osât dire qu’il aimerait mieux être Mécène

que Régulus, le même aussi, quoiqu’il ne le dise
pas, aimerait mieux être Térentia l.

Penses-tu que la fortune maltraita Socrate,
lorsqu’il vida cette coupe qui avait été remplie

publiquement, comme s’il prenait un breuvage
d’immortalité, et qu’il disserta surla mortjusqu’h

t Femme de Iléoène . célèbre par ses nombreuses infidélités.

navlt , vulneri incumbit, et in perpetuam vigiliam suspense
sunt lumina.Quanto plus tormeuli,tanto plus erit gloriæ.
Vis scire, quam non pœniteat hoc pretio mtimasse virtu-
tem? Reflee tu illum. et mitte in senatum; eamdem senten-
tiam dicct. Feliciorem ergo tu Mæcenatem putes, miamo-
rilius anxio, et morosæ uxorisqnotidians repudiadetlenti,
somnus per symphoniarum cantum, ex longinquo lene
resonsntium, quæritur? Mero selicet sopiat, et aqua-
rum fragoribus avocct, et mille voluptstibus mentem
anxiam fallat. tam vigilabit inplums, quam illein crues.
Sed illi solatium est, pro honesto durs tolerare, et ad
causam a patientia respicit; hune voluptatibus marci-
dum, et felicitale nimia laborantem, magis hls quæ pall-
tur sont causa palicndi. Non neque en in possessionem
generis humani vitio venerunt, ut dubium sil, un elec-
tionc fati data . plures Reauli nasci , quam Mæcenates ve-
Iint. Aut si quis fuerit, qui audeat dicrre , Mœccnatem se
quam chulum nasci maluisse, idem ista, taœat licet,
nasci se Terentiam maluit. Mate tractatum Socralem ju-
dicas, quod illam potionem publice mixtam, non aliter
quam medicamcntum immortalitalis obduxit, et de morte
disputavit ilaque au ipsam? male com illo sont": est,
quod gelatus est zamenis, ne paulatim frigore inducto ve-
nurum vlgor constitit? Qiianto magie: hnic invidendum
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la mort même? Était-ce un malheur pour lui, lors
quesonsang se figeait, etquele froid s’insinuantpeu
à peu, arrêtait la circulation dans ses veines? Com-
bien lui doit-on porter plus d’envie qu’à ceux qui

boivent dans des vases précieux, et pour qui un
jeune prostitué, instruit a tout permettre, d’une
virilité effacée ou équivoque, délaie dans une

coupe d’or la neige dont les flocons surnagent sur
l’eau. Tout ce qu’ils ont bu, ils vont le rejeter
avec les dégoûts du vomissement, avec l’amer-
tume de la bile qui reflue ’ Socrate avale le poison
avec joie et de grand cœur.

Pour ce qui regarde Caton, nous en avons dit as-
sez : tous les hommes reconnaitront, d’un commun
accord, qu’il atteignit le comble de la félicité.
C’est lui que choisit la nature pour combattre tout
ce qu’il y a de plus terrible. s Les inimitiés des
grands sont cruelles; qu’il soit opposé en même
tempsà Pompée, César et Crassus. Il est cruel
de se voir devancé par un rival sans mérite;
qu’il soit sacrifié a Vatinius. Il estcruel d’être en-

gagé dans les guerres civiles; qu’il aille par toute
la terre défendre la bonne cause, avec autant de
malheur que de constance. ll est cruel d’attenter
à ses jours; qu’il le fasse. Qu’aurai-je gagné par

la? que tout le monde sache que ce ne sont pas la
des maux, puisque Caton m’a paru les mériter. s

lV. Les prospérités descendent sur le vulgaire ,
sur les âmes communes; mais dompter le mal-
heur et les faiblesses de la crainte, est le propre
du grand homme. Etre toujours heureux, et pas-
ser sa vie sans aucune blessure de l’âme, c’est
ignorer une moitié de la nature humaine. Tu es

est, quam illis quibus gemma ministrstnr, quibus exo-
lelus omnia psti doctus, exsectæ virilitetis. sut (lubin ,
suspensam aure nivem diluit? Hi quidquid Diberint, vo-
mitu remelieutur tristes, et bilem sunm mutantes : st
ille vencnum lætus et libens bauriet. Quod ad Catonem
pertinet, satis dictum est; summmqne illî felleitatem
coutigisse . consensus hominum fatebitur; quem sibi re-
rum natura delegit, cum quo metuenda collideret. a Ini-
miritiæ potentum graves sont? opponatur simul Pom-
peio , cæsari, Grasse. Grave est a deterioribus honore
anteiri? Vatinio postferatur. Grave est, civitibus bellis
interosse? toto terrsruin orbe pro causa bons tam inféli-
citer, quam pertinaciter, miliiet. Grave est, sibi manus
affcrre? faciat. Quid par hoc consequarr ut omnes
sciant, non esse hæc mata, quibus ego dignnm Catonem
putavi. I

IV. Prospera in plebem se vilis ingenin dereniunt z st
calamitates terroresque mortalium sub jugum mittere ,
proprium magni viri est. Semper ver-0 esse feliccm. et
sine morsu enimi transire vitam , ignorare est rerum na-
tura: alteram partem. Magnus es vir : sed undc sein, si
tibi forlunu non dal faenllatem exliibendæ virtutis P Des-
rendisli ad Olympia : si nemo præterte, coronam ha-
bes. victoriam non bubes. Non gratulor tanquam rire
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un homme de cœur; mais d’où le saurais-je , si la
fertune ne t’a pas donné l’occasion de montrer ta

vertu ? Tu es descendu dans la carrière olympique;
si personne ne s’y présente que toi, tu gagnes la
couronne, mais non pas la victoire. Je ne te félicite
pas comme homme courageux , mais comme celui
qui, obtenant le consulat ou la préture, doit sa
grandeur a sa dignité. J’en puis dire autant ’a
l’homme de bien, si l’adversité ne lui a donné

nulle occasion où il pût, au moins une fois, faire
paraître sa force d’âme. Je l’estime malheureux

de n’avoir jamais été malheureux; tu as passé ta

vie sans combat. Personne ne saura ce que tu
valais, tu ne le sauras pas toi-même; car pour
se connaître, on a besoin de s’éprouver. Nul ne
sait ce qu’il peut, qu’après s’être essayé. Aussi a-

t-on vu des hommes s’offrir d’euxememes a l’ad-

versité qui les épargnait, et cherchera leur vertu,
qui se perdait dans l’obscurité, une occasion de

briller. Oui, le malheur a parfois des charmes
pour les grands hommes , non moins que les guer-
res pour les soldats courageux. Sous le règne de
Gains César j’ai entendu Trinmphus, le mirmillon,

se plaindre de la rareté des jeux : a Que de bon
temps perdu, disait-ili n

Le courage est avide de périls, et regarde où il
tend, non ce qu’il doit souffrir; car ce qu’il doit

souffrir fait une partiede sa gloire. Les guerriersse
glorifient de leurs blessures, et, tout joyeux , ils
montrent comme une faveur de la fortune leur
sang qui s’écoule. Et encore que ceux qui revien-

nent du combat sans blessures aient fait tout au-
tant , on regarde davantage celui qui revient
blessé. Oui, la Divinité favorise ceux dont elle dé-

sire la perfection, toutes les fois qu’elle leur offre

torii, sed tanquam consulstum prœturamve adepte;
honore socius es. Idem diacre et bono viro possnm , si a

’tate, in acte militcm intelligas. Unde possum scireilti nullum arasionsm dimcilior casas dédit . in qua une
vim sui nuirai ostenderet : miserum te indien, quod
nunquam fuisti miser; transisti sine adversario vitam.
Nemo niet. quid potucris; ne tu quidem ipse. Opus
est enim ad notitiam sui expérimente; quad quisque
passet. nisi tentando non didicit. [taque quidam ultro se
cessantlbus malis obtuleruut, et virtuti ituræ in obscu-
nnn, occasionem. par quam enitesœret, quæsierunt.
Gandent , inquam, magni viri aliquando rebus adversis.
hon aliter quam fortes milites bellis. Triumphum egomir-
millenem sub C. Cæssre de nritnte munerum audivi
quantum: I Quant hello, inquit, talas peritl n Avids
est periculi virtus, et quo tendat , nouquid passure sit.
cognat; quoniam et qnod passura est, gloria: pars est.
Minutes viri gloriantur vulneribus, læti fluentem mc-
liori ossu sanguinem orientant. Idem licet fecerint, qui
inteari revertuntnr ex scie, mugis spectatur qui sancius
redit. Ipsis, inquam. Dcus wnsulit, quos esse quam
bonesüsshnos cupit, quoties illis materiam præbetali-

PROVIDENCE. 1.3l

l’occasion de faire quelque chose de grand ct de
courageux :pour cela, il leur faut des conjonctures
difficiles. On apprécie le pilote dans la tempête,
le soldat dans la mêlée. D’où puis-je savoir com-

bien tu as d’énergie dans la pauvreté, si tu re-
gorges de richesses? D’où puis-je savoir combien
tu Opposeras de constance ’a l’ignominie, au dés:

honneur, aux haines populaires, si tu vieillis au
milieu des applaudissements, si tu t’appuyes sur
une faveur inaltérable qui suit un certain en-
traînement des esprits? D’où saurai-je de quel

cœur tu supporteras la perte d’un enfant, si tu
vois autour de toi tous ceux que tu as élevés? Je
t’ai entendu quand tu consolais les autres; mais
je t’aurais vu, si tu te fusses consolé toi-même,
si toi-même tu te fusses interdit la douleur. N’al-
lez donc pas, je vous en supplie, vous épouvanter
de ces aiguillons dont les dieux immortels se ser-
vent pour réveiller les courages! Le malheur est
une occasion pour la vertu.

Les hommes qu’on peut a bon droit appeler in:
fortunés, sont ceux qui s’engourdisscnt dans l’ex-

cès du bonheur, qui sont comme enchaînés par
un calme plat sur une mer immobile. Tout ce qui
leur arrive est pour eux une nouveauté. Le cha-
grin est plus amer a ceux qui ne l’ont pas goûté;
le joug est plus pesant a une tête novice. L’idée
seule d’une blessure fait pâlir les recrues; le vété-

ran voit d’un œil intrépide saigner ses plaies. li
sait que souvent la victoire a suivi le sang. Ainsi
donc ceux que la Divinité favorise, qu’elle aime,

elle les fortifie, les recannait, les exerce. Ceux, au
contraire, qu’elle semble traiter avec douceur,
avec ménagement, elle réserve leur faiblesse pour

des maux a venir. Car tu te trompes si tu crois

quid mimosa fortiterque faciendi :ad quam rem opus
est aliqua rerum dimcultstc. ancrnntorem in tempes-

quantum advenus paupcrtatem tibi animi ait, si divi-
tiis diflluis? Unde possum seire quantum advenus igno-
miniam et infamiam, odiumque populare, ronstantiæ
habeas, si inter plansus sencscis? si te inexpugnabilis , et
inclinatione quadsm mcnlium pronus favor sequitur?
Unde scie quam æquo anime fatums sis orbitstem, si
quoscunque sustulisti , vides? Audivi te qunm alios con-
solai-cria tinne conspexissem , si le ipse consolants esses,
si te ipse dolera vetuisses. Nome. obseci-o vos, expaves-
cere ista, que Dii lmmomles, velut stimules, admovent
mimis! Calamitas virtulis occasio est. Illos meriîo quis
dixerit min-ros. qui nimia felleilate torpcscunt , quos
velot in mari lento tranquillitss iners detinet. Quidquid
illisinciderit, novum veniat; mugis urgent sæva inex-
pertes; grave est teneræ cervici jugum. Ad suspicionem
vulneris tir-o pallcscit : sudaciter teteranus cruorem
suum spectat, qui scit se saupe vicisse post sanguinem.
lies ilaque Deus , quos probat , quos amat, indurat . re.

9.
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qu’il y ait quelqu’un diexemplé. Cet homme

longtemps heureux verra venir son tour. Quicon-
que parait oublié, ncst que retardé.

(t Mais pourquoi Dieu envoie-t-il aux plus hon-
nêtes gens des maladies, ou diantres afflictions? n
Pourquoi, dans les camps, les expéditions péril-
leuses sont-elles confiées aux plus braves? Ce sont
des hommes d’élite qu’envoie le chef, pour sur-

prendre l’ennemi dans une embûche de nuit, pour

reconnaitre le pays, pour enlever un poste. Nul
d’entre ceux qui parlent ne dit : a Le général n’a

pas en couliance en moi; n mais plutôt: a Il mia
bien jugé. n De même, tous ceux qui reçoivent
llordre de souffrir des maux qui font pleurer les
timides elles lâches, doivent se dire : a Dieu nous
a jugés assez méritants pour éprouver sur nous
jusqubù peut aller la patience de l’homme. n

Fuyez les délices, fuyez un bonheur énervant,
qui flétrit les âmes, qui les endort dans une ivresse
perpétuelle, siil ne survient quelque accident pour
vous rappeler a la condition humaine. Celui que
des vitraux garantissent toujours contre le vent,
dont les pieds sont chauffés par des fomentations
incessamment renouvelées, dont les salles a manger
conservent une molle température par la chaleur
qui circule sous le plancher et dans l’épaisseur des

murailles, celui-la ne peut sans danger être ef-
fleuré parle plus léger zéphyr. Liexcies en tout est

nuisible; mais rien niest plus funeste que l’excès
du bonheur. ll trouble le cerveau, évoque dans
llesprit de vains fantômes, et fait planer d’épais

nuages entre le faux et le vrai. Ne vaut-il pas
mieux supporter de continuelles infortunes qui

cognoscil, exercet ; eus autem quibus indulgcre videtur,
quibus parcere, molles venturis malis serval. Erratis
enim . si quem judicatis exeeptum : veniet ad illum diu
felicem sua portio. Quisquis videtur dimissus esse , dila-
tus est. Quare Deux optimum quemque aut mala vale-
ludine, aut aliis incommoilis, afllcil ? Quare in castris
quoque perieulosa fortissimis imperaniur’! Dux lectiSsi-
mus millit, qui nocturuis hostes aggredianlur insidiis ,
aut explorent itcr, aut præsidium loco dcjiciant. Yemo
eorum qui cxeunt, dicit , a Mule de me imperator me-
luit; n sed, - Beue iudicavil. n Idem dicant quicunque
jubenlur pali timidis ignavisquc llebilia : Digni visi
sunius Deo, in quibus experirelur quantum humana
natura posset pali. Fugile delieias; fugilc enervatam fe-
licitalem, qua animi permadescunt, nisi aliquid inter-
venlt. quod humanæ sortis admoneat, velut perpctua
ebrietate sopiti. Quem specularia semper ab adllatu
vindicurnnt, cujus pelles inter fomenta subinde mulota
lepucrunt, cujus menaliones subditus et parielibus cir-
cunlfusus caler temperai il . hune tous aura non sine pe-
riculo stringet. Quum Ullllllit, qnæ excesserunt modum,
noceant. perieulosissima felieitatis intemperantia est.
M0vet cerehrum, in vouas mentem imagines crural ,
multum inter falsllllt ac verum meulée caliginis fundit.

nous rappellenla la vertu, que de succomber sous
le poids énorme de richesses démesurées? 0a
meurt doucement par le jeûne , on crève par l’in-
digestion. Les dieux suivent la même méthode
avec les hommes de bien que les précepteurs
avec leurs disciples. lls exigent plus dieflorls de
ceux dont ils ont meilleure espérance. Crois-tu
que les Lacédémoniens soient ennemis de leurs
enfants, parce qu’ils éprouvent leur caractère
par des flagellations publiques? Les pères eux-
mémes exhortent leurs fils a souffrir courageu-
sement les coups de fouet; et, quand ils sont
tout déchirés, demi-morts, ils les conjurent de
présenter avec constance leurs blessures à des
blessures nouvelles. Faut-il détonner que Dieu
traite. durement les esprits généreux? Les enSei-

gnements de la vertu ne sont jamais faciles. La
fortune nous frappe et nous déchire? Souflrons.
Ce n’est pas une persécution, c’estune lutte: plus

souvent nous l’aurons engagée , plus nous serons

forts. La partie du corps la plus robuste est celle
que liexercice a souvent mise en jeu. Nous de-
vons nous offrir aux coups de la fortune, afin de
nous fortifier par elle contre elle. Peu a peu elle
fera de nous ses dignes rivaux. Llhabitude des pé-
rils nous en inspirera le mépris. Ainsi le nauton-
nier endurcit son corps aux fatigues de la mer;
le laboureur a la main calleuse; le bras du guer-
rier est habile a lancer les javelots; le coureur a
les membres déliés. Le côté fort de chacun est ce-

lui qu’il a exercé. L’âme arrive par la souffrance

a braver la puissance du mal; et tu sauras ce
qulelle peut faire en nous, si tu considères ce que

Quidni salins sil, perpetuam infelicitatem qui: advoœl
ad iirlutem sustinere, quam inflnitis atque immodicis
bonis rumpi? Levier jejunio mors est ; cruditate dissi-
liunl. Ham; itaque rationem Diiscquuntur in bonis viril,
quam in discipulis suis præceplores , qui plus laboris ab
his exiguut , in quibus certior spes est. Numquid tu invi-
sos esse Lacedœmoniis liberos suos credis , quorum ex-
periunlur indulem pubhce verberibus admotis? lp-i illos
patres adhortantur, ut ictus flagellerum fertile!- perfe-
rant, et laccros ne semianimes rognant, perseverent vul-
nera peu-hem vulneribus. Quid mirum, si dure gene-
rosos spirilus Deus tentat? Nunquam virtutis m..lla
documentum est. Verbal-al nos et lacent fortuna? patin-
mur; non est sævilia : certamen est; quo sæpius allieri-
mus. t’ortiores erimus. Solidissima pars est corporis,
quam frequens usus agituvit. Præbendi fortunæ sumus.
ut contra ipsam ab ipsa duremur. Paulatim nos sibi
pares facial; contemtum periculorum assiduitas pericli-
tandi dahu. Sic sunt naulicis eorpora ferendo mari dura:
agricolis manus lrllæ z ad exculienda tels militares las
certi valent : agilia surit membra cursoribus. Id in quo-
que solidissimum est . Quod exercuit. Ad eontemnendam
malorum polentiam , animus patientia pervenil; qua:
quid in uohis cflicere possit , scies, si adspexeris, quam
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rapporte le travail ’a des peuples tout nus et forts
de leurs besoins. Vois ces pays où s’arrête la paix

du monde romain ; je parle des Germains et de
toutes ces nations errantes que l’on rencontre sur
les bords de l’lster. Sous le poids d’un hiver éter-

nel , d’un ciel sauvage, sur un sol stérile qui les
nourrit ’a regret, sans autre protection contre les
pluies qu’un toit de chaume ou de feuillage, ils
courent sur les marais durcis par les frimas, et
vivent de la chair des bêtes fauves. Te semblent-ils
malheureux? Il n’y a point de malheur dans ce
qui est devenu naturel par l’habitude; et ce qui
d’abord fut nécessité, devient insensiblement plai-

sir. lls n’ont pointde domicile, pointde demeure,
que celle que leur assigne chaque jour le besoin
du repos. Leur grossière nourriture est le prix du
combat, et leurs corps sans vêtements sont exposés
aux rigueurs d’un climat horrible. Eh bien! ce
qui le semble un malheur, est la vie d’une foule
de peuples. Pourquoi donc t’étonner que. les hom-

mes de bien, pour être affermis, reçoivent des
secousses? Il n’y a pas d’arbre plus fort, plus so-
lide que celui qui est souvent battu par l’aquilon;
les assauts de la tempête en resserrent les fibres,
en fortifient les racines. Ceux qui croiSsent dans
les vallons abrités sont fragiles. ll est donc de l’in-
lérêt des hommes de bien, pour qu’ils soient au-
dessus de la crainte, de semêler souvent aux plus
effrayants dangers, et de souffrir d’une âme im-
passible ces accidents qui ne sontdes maux que
pour celui qui les supporte mal.

V. Ajoute a cela qu’il est dans l’intérêt de tous

que les plus honnêtes gens soient, pour ainsi dire,
toujours sous les armes, toujours en activité. c’est

tum nationtbus nudis et tuopta fortioribus, tabor præs-
tet. Omnes considéra gentes, in quibus Ramona pas
desinit: Germaines dico. et quidquid circa utrum vaga-
rum gentium occursnt. Perpetua illos bleuis , triste cœ-
lum premit, maligne ullum stérile susteulat.imbrc1n
culmo au! fronde défendant , super durata glacié stagna
persultant, in alimenlum feras captant. Miscn’ tibi vi-
dentur? nihil miserum est, quod in naturam cousue-
tudo perduxît; paulatim enim voluptati sunt. qua: neces-
sitate cœperuut. Nulla illis domicilia . nullœ sedes suut,
nisi quas lassitude in diem posoit; vilis, et bic quarren-
dus manu , victus; horrenda iniquilas cœli , intecta cor-
pora : hoc quod tibi calamitas videtur, lot gentium yila
est. Quid intraris bonus virus . ut confirmentur , concuti?
Non est arhor solida , nec fortis, nisi in quam frequens
ventusincursat: ipsa enim vexatione constringitur, et
radiées certius ligit. Fragiles surit , quæ in aprica volte
creverunt. Pro ipsis ergo bonis viris est, ut esse interriti
passim, multum inter formidolosa versali. et æquo
anime ferre quæ non suut mata , nisi male sustinenti.

V. Adjice nunc, quod pro omnibus est , optimum
quemque, ut ita dicam . militaire, et odore Open-as. floc
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l’intention de Dieu, comme celle de l’homme sage,

de montrer que toutes ces choses que le vulgaire
recherche, qu’il redoute, ne sont ni des biens ni
des maux : or, elles paraîtraient des biens, s’il
ne les aecordaitqu’aux bons;-et des maux, s’il ne
les infligeait qu’aux méchants. La cécité serait une

chose affreuse, si personne ne perdait la vue, que
ceux qui méritent d’avoir les yeux arrachés.
Qu’Appius et Métellus soient donc privés de la lu-

micro. Les richesses ne sont pas un bien : qu’elles
soient données a Ellius l’entremetteur, afin que

cet argent, que les hommes consacrent dans les
temples, ils le voient aussi dans les maisons de
prostitution. Dieu ne pouvait mieux avilir les 0b-
jels de notre cupidité, qu’en les ôtant aux hon-
nétes gens, pour les transporter aux infâmes.

a Mais il est injuste que l’homme de bien soit
mutilé, mis en croix, chargé de chaînes, tamils

que les méchants conservent leurs membres in-
tacts, marchent en liberté et vivent dans les (lé-
lices. n Eh quoi! il est donc injuste que les plus
braves guerriers prennent les armes, veillent la
nuit dans les camps, debout sur la tranchée, avec
l’appareil sur leurs blessures, tandis que, dans la
ville, les eunuques et les débauchés de profession
jouissent de la sécurité? Eh quoi! il est donc in»

juste que les plus nobles vierges soient réveillées
au milieu des nuits pour la célébration des sacri-
fices, tandis que les prostituées dorment d’un pio-
fond sommeil? Le travail réclame les hommes forts.
Le sénat donne souvent des journées culières a.
ses délibérations; et, pendant ce temps, les plus
vils citoyens amusent leurs loisirs dans le Champ.
de-ltlars, ou s’enferment dans une taverne, ou

est propositum Deo , quod sapientl xiro, ostendere han
que vulgus appétit. quæ reformidat , nec buna esse nec
mala : apparebuut autem houa esse, si illa non nisi bonis
viris tribuerit; et mata esse , si malis tantum irrogaveiil.
Deleslabilis erit cæcitas. si neuro oculus perdiderit, nisi
cui eruendi suut. [taque careant luce Appius et Melellus.
Non sunt divilia: bonum. Ilaque liabcat illas et Ellius
leur); ut humines pecuuiam qunm in templis consécra-
verint, videant et in fornice. Nulle modomagisrotest
heus concupita traducere, quam si illa ad turpissiinos
defert, ab optimis abigit. c Atiniquum est bonum vi-
rum dehililari , aut couligi , aut alligari; malus intcgris

’ corporibus solutos ac délicates incedere. n Quid porro ?
non est iniquum fortes viros arma sumere , et in castris
pernoctare, et pro vallo obligatis store vulneribus; inte-
rim in urbe securos esse, percisos et professes impudi-
ciliam? Quid porro? non est iniquum nobilissimas vir-
giues ad sacra faciende noctibus excitari . altissime somno
inquinntas fruit Labor optimos citat. Senntus per totum
diem salpe. consulilur. qunm illo tempura vilissimus
quisque. ant in campo otium suum obleclcl. ont in po-
piua lalcat , aut tempus in aliqua circule lerat Idem in



                                                                     

J54
perdent leur temps dans quelque cercle d’oisifs.
Tout va de même dans la grande république : les
hommes de bien travaillent, se sacrifient, sont
sacrifiés, et encore de grand cœur : ils ne sont pas
entraînés par la fortune; ils la suivent, et d’un
pas égal : et s’ils avaient été mieux informés, ils

eussent pris les devants.
Je me souviens encore d’avoir entendu ces pa-

roles magnanimes de cet homme de cœur, Démé-
trius : a Je n’ai qu’un reproche a vous faire , ô
dieux immortels! c’est de ne m’avoir pas plus tôt
fait connaître votre volonté. J’aurais de moi-même

été au-devantde ces malheurs, au lieu de m’y of-

frir aujourd’hui à votre appel. Voulez-vous prendre
mes enfants? C’est pour vous que je les ai élevés.

Voulez-vous quelque partie de mon corps? Dispo-
sez-en. Je n’offre pas grand’cliosc; bientôt je m’en

séparerai tout entier. Voulez-vous ma vie? Pour-
quoi non? Je ne ferai pas difficulté de vous laisser
reprendre ce que vous m’avez donné. c’est de mon

plein gré que vous emporterez tout ce que vous
demanderez. Oui, sans doute , j’aurais mieux ai-
mé offrir qu’abandonner. Qu’est-il besoin d’en-

lever ce que vous pouvez recevoir? Cependant,
même aujourd’hui, vous ne m’enlevez rien; car
on n’arraclie qu’a celui qui retient. Je ne suis en

rien contraint, je n’endure rien malgré moi ; je
n’obéis point a Dieu , je suis d’accord avec lui; et

cela d’autant mieux que je sais que tout est décidé

par une loi immuable, écrite de toute éternité. s

Les destins nous conduisent, et ce qui reste de
temps à chacun est réglé dès la première heure
de la naissance. Une cause nait d’une autre cause,
et le long enchaînement des destinées gouverne

les choses publiques et particulières. Il faut donc

bac magna republica fit z boni virl laborant, imperi-
dunt , impenduntnr, et volantes quidem : non trahunlnr
n fortuna. sequunlur illam, et roquant gradus; si scis-
sent, antenossissent. Hans quoque animosam Demetril
fortissimi viri vocem audissc me mcmiui z a Hrc unnm ,
inquit, Dii immortales, de vobis querl possnm. quod
non ante mihi votuutatem vestram nolam fecistis. Prinr
enim ad ista veuissem . ad quæ nunc vocalus adsum.
Vullis liberos surliera? illos voliis suslnli. Vultis aliquam
partent son cris? sunnite. Non magnum rem promitto;
eêto totum reliuquam. Vultis spirilum? Quid ni ? nullam
moram faciam . quo minus recipiatis , quad dedistis; a
volente ferelis , quidquid pelierilis. Quid ergo est? ma-
luissem offerre, quam tradere. Quid opus fuit enferre P
accipere poluistis. Sed ne nunc quidem auferetis; quia
nihil eripitur, nisi reliuenti. Nihil cogor, nihil palier,
invitus, nec servie Deo, sed assentir) , en quidem magis,
quod sein omnia carta et in ætcrnum dicta lege decur-
rere. n Fata nos dtlcunt, et quantum cuiqne restet,
prima nasccntinm hom dispnsuil. Causa pendet ex causa,
privata ac publica longes ordo rerum trahit. Ideo for-
lter omne ferendum est t quia non , ut pntamus, inci-

l

semoun.
tout souffrir avec courage, parce que tout arrive
non par aventure, mais par ordre. Il v a long-
temps qu’a été réglé ce qui doit faire ta joie, ce

qui doit faire la peine, et quelle que soit la variété
d’événements qui semble distinguer la vie de cha-

cun, le tout se résume en une seule chose: périssa-
bles, nous avons reçu des biens périssables. Pour-
quoi tant nous indigner? Pourquoi nous plaindre?
c’est la loi de notre existence. Que la nature dis-
pose comme elle l’eIend de corps qui lui appar-
tiennent : nous , pleins de joie et de courage, quoi
qu’il arrive, songeons que rien de ce qui périt
n’esta nous. Quel est le devoir de l’homme de bien?

De s’abandonner au sort : c’est une grande con-

solation que de tomber avec l’univers. Quelle que

soit la puissance qui nous ordonne ainsi de vivre,
ainsi de mourir, elle enchaîne aussi les dieux a
une même nécessité. Une marche irrévocable en-

traîne également et les dieux et les hommes. Le
Créateur lui-môme, l’arbitre de loutes choses:
a pu écrire la loi du destin, mais il v estsoumis:
il obéit toujours , il n’a ordonné qu’une fois.

a Mais pourquoi, dans le partage des destinées,
Dieu a-t-il été assez injuste pour assigner aux
hommes de bien la pauvreté, les souffrances, les
morts cruelles? n L’ouvrier ne peut changer la ma-

tière; elle est passive. Il v a certaines choses qui
ne peuvent être disjointes; elles sont liées entre
elles et indivisibles. Les natures languissantes, eu-
gourdies dans le sommeil ou dans une veille qui
v ressemble, sont formées d’éléments pertes:

mais pour faire un homme dont on parle avec
gloire, il faut un destin plus puissant. ll ne sa.
varice pas sur une route unie; il lui faut monter,
descendre , être ballotté par les flots , et conduire

dunt cuncla, sed veninnl. Olim œnstltutum est, quid
neuneus, quid lices : et quamvis magna videatnr varietale
slugulorum vits distingui , summa in unnm vernit ; acce-
pimus peritura peritun’. Quid ita indignamurl’ quid que-

rimur? ad hoc parati sumos. Utatur. ut vult, suis natura
corporibus z nos Iæti ad omnia et fortes cogitemns nihil
perire de nostra. Quid est boni viri P præbere se fait).
Grande solatium est cum universo rapi. Quidquid est
quml nos sic vivere jussit , sic mori z eodem neceSsitale
et nim alliant; irrerocaliilis humant: pariter ac divin!
cursus vcliit. [lie ipse omnium conditor ac rector scripsit
quidem frita , sed sequitur : semper paret, sema! jussit-
a Quare tamen l)eus tam iniquus in distribution)? tu"
fuit, ut bonis viris paupertulem, vulnera , et acerha iu-
nera adscriberet il n Non potest artifex mutera materiem:
lune passa est. Qua’dam sepurari a quibusdam non pos-
sunl, moha-rent, individua sunl. Languida ingenia et ln
somnum itura , nul in vigiliam somno simillimam , iner-
tihus nectuntur elementis : ut emciatur vir cnm cura di-
cendus , fortiore fate opus est. Non erit illi planum iter:
sursum oportet ac demsum est, fluetuelur, ne naviginm
in turbide regat; contra fortunam illi teuendus estour-
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son navire a travers la tempête, et diriger sa mar-
che contre le souffle de la fortune. Il trouvera
bien des passages rudes et dangereux; mais il les
aplanira, les surmontera de lui-nième. L’or est
éprouvé par le feu, l’homme fort par le malheur.

Vois a quelle hauteur la vertu doit s’élever : tu
comprendras qu’elle ne peut pas se frayer un che-
min sûr et facile.

a La première montée est rude; et a peine au
matin , mes chevaux, encore frais, peuvent-ils
la gravir: le plus haut point est au milieu du
ciel, d’où moi-même souvent je n’ose regarder

et la terre et les mers; et ma poitrine frémit de
crainte et de terreur : la descente est rapide, et
demande une main sûre. Quelquefois même alors
’I’ethys, qui me reçoit dans ses eaux profondes,
tremble de me voir rouler dans l’abîme. n

A ce discours, le généreux jeune homme ré-
pond : a L’entreprise me séduit, je monte; c’est

quelque chose même de succomber en ce chemin. a
Son père cherche encore a faire reculer devant la
crainte cette âme énergique.

a Quand même tu tiendrais la route sans
t’égarer, il te faudra marcher a l’encontre des

cornes du Taureau, des flèches du Sagittaire, de
la gueule furieuse du Lion.»

Il réplique de nouveau z «Attelle les coursiers:
en pensant me détourner, tu excites mon courage;
j’ai hâte de me voir debout ’a l’endroit où trem-

ble le soleil lui-même. Les cœurs faibles et lâches
cherchent les routes sûres, la vertu s’élance sur
les hauteurs. n

VI. Pourquoi cependant Dieu souffre-t-il qu’il
arrive malheur aux gens de bien? n Non , il ne le

sus. Malta accident dura. aspera; sed que) molliat et coni-
jlanet ipse. lgnis aurum prohat, miseria fortes vires.
Ville quam alto ascendere deheat virtus z scies illi non
par IL’CLII’n vadendum esse.

Arum prima via est . et qua vix malle recentes
Enitantur equl; medto est altissima mto;
Unde mare et terra: ipsi mihi nope videra
Fit timor. et pavhla trcpldat formidine pectus.
Ultime prona via est . et eget moderamiue certo.
Tous etiam . qua: me subjectls exciplt ondin.
Ne leur ln præccps . Tethys sole! lpsa vereri.

lia-c qunm audissetille generosus adolescens. a Pla-
crt , inquit. via. Esccndo; est tanli per ista ire casuro. -
Non desioit acrem animum meta territare ;

thue vlam tentas . nulloque errore traharls.
Fer tamen adversl gradieris cornua Taurl.
Moutonne arena . violentiquc ora Leouil.

l’ait ha’c ait. I Jauge datos currus! hls quibus déterreri

me putes, inciter : libet illic stare, ubi ipso sol trepidat;
humilis et inertis est. luta sectari :per alla virtusitn

VI. n Quare latvien bonis virispatitur aliquid mali heus
fieri? n ille vero non patltur. Omnia mata ab illis remo-
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souffre pas. Il a éloigné d’eux tous les maux , in

crimes, les forfaits, les pensées coupables, les
desseins ambitieux , les aveugles désirs, ct l’ava-

rice qui convoite le bien d’autrui; il veille sur eux
et les protége. Ne faut-il pas aussi exiger de Dieu
qu’il garde leur bagage? ils I’exemptent eux-mêmes

de ce soin , en méprisant les choses extérieures.
Démocrite jeta ses richesses , estimant que c’é-

tait un fardeau pour une âme honnête. Pourquoi
s’étonner que Dieu permette qu’il advienne il
l’homme de bien, ce que l’homme de bien lui-
même désire qu’il lui advienne? a Les bons per-

dent leurs enfants. n Pourquoi non, puisqu’en:-
mêmes, parfois, ils les font mourir? «Ils sont en-
voyés en exil. n Pourquoi non, puisqu’en-mê-
mes, parfois, quittent leur patrie pour n’vjamais
revenir? a Ils sont tués. n Pourquoi non, puis-
qu’eux - mêmes parfois se donnent la mort?
a Pourquoi souffrent-ils certaines adversités? v
Pour enseigner aux autres a souffrir. Ils sont nés
pour l’exemple. Suppose donc que Dieu leur dise :
a Qu’avez- vous ’a vous plaindre de moi, vous qui

aimez la vertu? j’ai entouré les autres de faux
biens; j’ai amusé leur esprit frivole par les lon-
gues déceptions d’un songe; je les ai parés d’or,

d’argent et d’ivoire; mais au dedans ils n’ont pas

un seul bien. Ces hommes que tu prends pour
des heureux , juge-les non par ce qu’ils montrent,
mais par ce qu’ils cachent: ce sont des malheu-
reux souillés d’ordure et d’infamie, reluisant

seulement a la surface comme les murs de leurs
palais. Ce n’est pas n le bonheur solide et véri-
table; ce n’en est que l’écorce, et encore bien

mince. Aussi, tant qu’ils peuvent rester deboutct

vit , sœlera et flagitia , et cogitationes improbes , et
avide consilio , et libidincm cæcum, et ulieno imminen-
tem avariliam : ipsos tuetur ac vindicat. Numquid hoc
quoque a De.) aliquis exigit, ut bonorum virorum etiam
sarcinas serval? remiltuni ipsi banc Deo curant : externe
contemnunt. Dernocritt s ilivitias projecit, onus illas bonze
mentis existiuians :quid ergo miraris, si id beus bono
accidere patitur, qund vir bonus aliquando vult sibi acci-
dere? a Filios aniittunt viri boni; r quid ni, quum ali-
quando et ipsi occidaut? I In exsilium mittuntur I quid-
ni, qunm aliquando ipsi patrinm non rcpelîturi reliu-
quant’! - Oreiduntur; n quid ni, quumaliquaudo ipsi sibi
manus affermit? u Quare qnædam dura patiuntnr? n ut
alios pali doccant; nati suut in cxemplar. Puta ilaque
Doum dicere : a Quid habelîs, quod de me queri possitis
vos , quibus recta placuerunt? Aliis houa false circumdedî,
et animus inanes relut longo fallacique somuio lusî; aure
illos, urgente et ebore ornavi; iutus boni nihil est. Isfl .
quos pro felicibus aspicitis , si non , qua occurrunt , sed
qua latent, videritis, miseri sunl, sordidi, turpcs, ad
similitndinem parietum suorum extrinsecus cultl. Non est
ista solide et sincera felicitas ; crusta est , et quidem le-
nuis. ilaque dum illis Iicet une, et ad arbitrium suum os-
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se montrer sous leur point de vue , ils brillent, ils
en imposent; mais arrive quelque chose qui les
dérange, qui les démasque; alors se découvre
dans toute sa nudité la profonde souillure que ca-
chait cet éclat emprunté. Les biens queje vous ai
donnés sont réels et durables. Plus vous les exa-
minerez, plus vous les retournerez sous toutes
leurs faces , plus vous les trouverez grands et pré-
cieux. .le vous ai accordé de mépriser ce qu’on re.

doute, de ne pas tenir compte de ce qu’on désire.
Votre éclatn’est pas extérieur : tous vos biens sont

renfermés au fond de l’âme. Ainsi le monde dé-

daigne ce qui est hors de lui, heureux de se con-
templer lui-même. J’ai placé tous vos biens anode-

dans de vous; votre bonheur est de n’avoir pas
besoin de bonheur. Illlais il survientdes afflictions,
d’affreux revers, de rudes épreuves. a Comme je
ne pouvais vous y soustraire, j’ai armé vos cœurs:

souffrez courageusement; c’est par l’a que vous

pouvez surpasser Dieu même. Il est hors des at-
teintes du mal, vous ail-dessus de ses atteintes.
Méprisez la pauvreté; nul ne vit aussi pauvre
qu’il est ne : méprisez la douleur; elle finira, ou
vous finirez :mépriscz la fortune ; jene lui ai donné
aucun trait qui porte à l’âme : méprisez la mort; ce

n’estqu’une fin ou une transformationJ’ai surtout

pris garde a ce que nul ne pût vous retenir malgré

vous; la porte estouverte z si vous ne voulez com-
battre , vous pouvez fuir. Aussi entre toutes les né-
cessités auxquelles je vous ai soumis, il n’en est
pas que j’aie rendue plus facile que la mort; j’ai
placé la vie sur une pente rapide; elle se préci-
pite. Regardez un peu , et vous verrez combien est

tendi,nltontet impouunt: qunm aliquid incidit, qnod dis-
turbet ac detegat. tune apparet, quantum altæ ac verte fœ-
ditatis mienne splendor abseonderit.Vobis dedi bons serte,
mansura ; quante magie versaveritis , et undique impesa-
ritia, meliora majoraque. Permisi vohis, metuenda cou-
lemnere, cupiditatea fastidire; non fulgetis extrinsecus;
houa vestra introrsus obversa sunt. Sic muudus exteriora
eontemsit, spectaculo sui lætus. lutas omne pesui bonum;
non egere felicitate, felicilas vestra est. n At multa inci-
duut tristia, horrenda , dura toleratnl a Quia non pote-
ram vos latis subduœre, animos vestros adversus omnia
armavi. Perte former; hoc est. quo Deum antecedatis ;
ille extra patientiam malorum est, vos supra patientiam.
Contemnite paupertatem; nemo tam pauper vivit, quam
natua est. Contemnite dolorem; aut sonvetur, aut solvet.
Contemnite fortunam; nullum illi telam que feriret ani-
mum, dedi. Contemnite mortem; quæ vos aut finit, aut
transfert. Ante omnia cari, ne quis vos tencret invites;
patet exitns. Si pngnarc non vultis , licet lugera. [deo-
que ex omnibus rebus. quas esse vohis necessarias volai .
nihil feci farlliua, quam mari. Prono animam loco posui;
trahltur. Attendite mode. et videbitis, quam brevis ad

SËNÈQUE.

courte et facile la voie qui conduit à la liberté. Je
ne vous ai pas créé autant de difficultés pour
sortir de la vie que pour y entrer; autrement la
fortune aurait eu sur vous un grand empire, s’il
fallait a l’homme le même temps pour mourir
que pour naître. Quo tous les âges, "que tous les
lieux vous enseignent combien il est facile de dis
vorcer avec la nature, et de lui renvoyer son pré-
sent. Au pied même des autels, au milieu des so-
lennels sacrifices, des prières pour la vie, étudie:

la mort. Les corps vigoureux des taureaux suc-
combent a une petite blessure; et la force de ces
animaux puissants est abattue d’un coup de la
main de l’homme. Un fer mince sépare les articu-

lations des vertèbres, et lorsque ces liens qui unis-
sent le cou a la tète ont été tranchés , ces masses

énormes tombent. La vie ne se cache pas profon-
dément; il n’est pas même besoin du glaive pour
la faire sortir; il n’est pas besoin de fouiller loin
dans les entrailles, par de larges blessures. La mort
est sous la main; je n’ai point fixé pour frapper

un endroit circonscrit : toutes les voies sont ou-
vertes. Ce qu’on appelle mourir, cet instant où
l’âme se sépare du corps, est trop court pour
qu’un mouvement si rapide puissese sentir: soit
qu’un nœud vous étrangle, soit que l’eau vous

suffoque, soit que la dureté du sol vous brise le
crâne, quand vous vous précipitez, soit que le feu
que vous avalez t interrompe le cours de votre res-
piration refoulée, quoi que ce soit, cela passe vite.
Eh quoi! balancez-vous? craindrez-vous; si long-
temps ce qui dure si peu? n

t Atlualou l la mcrt de Porcin.

llbertatem , et quam expedita ducat via. Non tam lougan
in exitu vobia, quam intrautibus, mores posui; alioqul
magnum in vos regnum l’ortnna tenuisset, si homo tam
tarde moreretur. quam nascitur. 0mne tempua, omnis
vos locus (liment, quam facile ait renuutiare naturæ, et
munus suum illi impiugere. Interipsa altaria et solemnea
sacrificautium ritus. dum optatur vits , mortem condis-
cite. Corporu opina tauromm exiguo ooncidunt vulnere,
et magnum! virium auimalia humante manus ictus im-
pellit ; tenul ferro eommissura cervicis abrumpitur; et
qunm articulns ille, qui caput collurnque eonpectit, in-
cisus est, tante illa moles corroit. Non in alto latet spiri-
tu: , nec utique ferro eruendus est; non sunt vulnereim-
presse peuitus scrutanda præcordia; in proxlmo mon
est. Non certum ad hoc ictus destinavi locum; quacunque
pervium est. lpsum illud quod vocatur mori , quo anima
discedit a corpore, brevius est . quam ut sentir-i tenta ve-
locital possit. Sive fanues nodus elisit; sive spiramentum
aqua præclusit; site in caput lapsos subjacentis solidu;
ritia comminuit; sive haustus ignis cursurn anima: re-
meantis interscidit ; quidquid est, pr0perat..Ecquid un;
bescitis? quod tam site tlt, timetis diu l Il
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DE LA CONSTANCE DU SAGE,
ou

QUE L’INJUBE N’ATTElNT PAS LE SAGE.

LIVRE UNIQUE .

A ANNÆUS SÉRÉNUS.

i. Je puis dire à bon droit, Sérénus , qu’il y a

entre les stoïciens et les autres sectes qui font pro-
l’essieu de sagesse, autant de différence qu’entre
l’homme et la femme : bien que l’un et l’autre sexe

contribuent également au bonheur de la vie com-
mune : l’un semble né pour commander, l’autre

pour obéir. Les autres philosophes agissent avec
mollesse et complaisance, à peu près comme ces
médecins domestiques et de famille, qui prescri-
vent à leurs malades non les remèdes les meilleurs
et les plus actifs, mais ceux qu’on veut bien accep-
ter. Les stoïciens, au contraire , marchant dans la
route des vrais hommes, s’occupent moins de la
faire paraître agréable à ceux qui s’y engagent, que

de nous sauver au plus tôt, et de nous transporter
dans ces régions élevées qui sont tellement hors
de la portée des trails, qu’elles dominent la for-

tune. - Mais la voie où ils nous appellent est es-

DE CONSTANTIA SAPlENTlS.

I. Tantum inter Stoleol , Serena , et cetera: sapien-
tiam professosinteresse , quantum inter feminas et mares,
non lmmerito dixerim; quum utraque lur-ba ad vitæ so-
delatem tantundem eonferat, sed citera pars ad obse-
quendum , nuera imperin nata sit. Ceteri sapienles mol.
liter et blende, ut fers domestici et familiares medici ægris
corporibur, non qua Optimum et celerrimum est, me-
dentnr, sed qua tiret : Stoici virilem ingressi viam, non
ut amœna ineuntihus videalur cura: habent , Sed ut quam-
primum nos eripiaut , et in illum editum verticem edu-

carpée et raboteuse. - Est-ce donc par la plaine
qu’on gagne les hauteurs ? Et même celte route
n’est pas si malaisée que quelques-uns se l’imagi-

nent. c’est la première partie seulementqui a des
pierres et des rochers, et semble sans issue; sou-
vent ainsi la plupart des objets vus de loin pa«
missent escarpés et liés entre eux tant que la dis-
tance trompe les regards. Ensuite, quand on s’en
approche, ces mêmes objets, dont l’illusion des
yeux avait fait une seule masse, se dégagent insen-
siblement, et ceux qui, dans l’éloignement, sem-
blaient taillés à pic, reprennent la forme d’une
douce pente. Dernièrement, lorsque nous vinmesii
parler de M. Caton, tu t’indignais, toi qui ne peux
souffrir l’injustice , que son siècle l’eût assez mal

compris pour mettre au-dessous des Vatinius cet
homme qui s’élevait au dessus des Pompée, des
César; tu trouvais révoltant que , lorsqu’il com-

cant, qui adeo extra omnem tell jactum surrexit, ut su-
pra fortunam emineat. At ardua per quæ voeamur et
confragosa sunt. Quid enim plane aditur excelsum? Sed
ne tain abrupta quidem sunt, quam quidam pulantt
prima tantum pars sexa rupesque habet, et invii speciem,
aient pleraque ex longinquo speculantibus abscisa et con-
nexe videri solent, quum aeiem longinquitas fallut. Deinde
propins adeuntibm eadem illa , qnæ in unum congesserat
errer ocularum, paulatim adaperiuntur ; tum illis , quæ
præcipitia ex intervallo apparebant , redit line fastigium.
Nuper quum ineidisset montie M. Catonis , indigne fere-
bas (aient es iniquitatis impatiens) quod Catouem ætaa
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battait une loi, on lui eût arraché sa toge en plein
forum; que, depuis les Rostres jusqu’à l’arc de
rapins, traîné par les mains d’une faction sédi-

tieuse, il eût subi les propos insultants, les cra-
chats et tous les autres outrages d’une multitude
en délire. Je le répondis alors que si tu avais su-
jet de t’offenser, ce devait être pour la république
qu’un Clodius, d’une part, de l’autre, un Vatinius,

et les plus méchants citoyens mettaient a l’enchère,

sans comprendre, dans l’emportcment de leur
aveugle cupidité, qu’en vendant l’état ils se ven-

daient eux-mômes.
li. Pour ce qui est de Caton , je te disais de le

rassurer; que nul sage ne pouvait recevoir d’in-
jure ni d’offense, ct que Caton nous avait été don-

né par les dieux immortels comme un modèle de
sagesse , encore plus sûr qn’Ulysse et ilercule dans

les âges anciens. Nos stoïciens les ont procla-
més des sages invincibles aux travaux, contemp-
teurs de la volupté, vainqueurs de tontes les crain-
tes. Mais Caton n’eut pas ’a combattre des bêtes
féroces; c’est une lutte qui convient a un chasseur

et à un paysan; il ne poursuivit pas de monstres
avec le fer et la flamme, et ne vécut pas dans un
temps où l’on croyait que le riel se reposait sur les
épaules d’un homme ; depuis longtemps on était
revenu de l’antique crédulité, et le siècle s’était

élevé aux plus hautes connaissances. Caton tilla
guerre à la brigue, ce vice aux mille formes , à
i’insatiable soif du pouvoir, que n’avaitpn satisfaire

le parlage du monde entier entre trois hommes, l
aux vices d’une cité dégénérée qui s’affaissail sous

sa propre grandeur : Seul resté debout, il étaya

sua parum intellexissct , quod supra Pompeios et (imans
aurgentem infra Vatiuiox posuisset , et tibi indignum vi-
debalur, quod illi dissuasuro legem, toga in Fora esset
erepta, quodque a Restris usque ad arcum Fabiauum
pet seditiosœ faciion’s manus tractus, mecs improbas,
et sputa , et omne! alias insanæ multitudinis coutume-lias
pertulisset. Tune ego respundi habere le quad reipublicæ
nomine morereris, quam bine P. Clodius, hinc Vatinius.
ac pessirnus quisquc vennndahat , ct cæca cupiditate cor-
rupti , non intelligehant . se, dam vendant , et venire.

Il. Pro ipso quidem Catone secnrum te esaejussi;
unllum enim sapientem nec injuriam aceiperc , nec con-
tumetiam pusse; Catoncm autem carlins exemp’ar sa-
pientis vit-i nobis deos immortales dedisse . quam Ulys-
sem et llcrculcm prioribns acontie. H05 enim Stoici nostri
sapientes pronnntiaveru’ni, imictos iaborlbus , contem-
tores volupialis , et vit-tores omnium lerrarum. Cale cam
feris manus non contait! , quns consectari venturis agres-
tisque est; nec meum-a igne ac ferro persecutus est , nec
in en tempera lncidit, quibus credi pesse! curium nains
humeris innlti; excnssa jam souqua credulitate, et se-
cnlo ad summum perducto so’erlîam. Cum ambitu con-
gressus , mnltiformi male, et cam potenttæ immensa eu-
piditate. quam lotus orbis in tres divisas satiare non po-

sENEan.
la république chancelante , autant que le pouvait
faire la main d’un seul homme , jusqu’à ce qu’en-

fin entraîné, précipité lui-mémé, il s’offrit a par-

tager la ruine qu’il avait si longtemps retardée.
Alors on vil s’anéantir en même temps ce qu’il

était criminel de séparer: Caton ne survécut pas a

la liberté, ni la liberté a Caton. Crois-tu donc que

le peuple ait pu lui faire injure, parce qu’il le
dépouilla de sa préture ou de sa toge, parce qu’il

arrosa cette tète sacrée des ordures de sa bou-
che? Non z le sage est partout en sûreté; il ne
peut être atteint ni par l’injure, ni par l’of-
fense.

lll. il me semble voir ton âme s’échauffer et
s’enflammer; tu es prêt a t’écricr : a Voila ce qui

compromet l’autorité de vos enseignements! Vous

promettez de belles choses , que l’on n’ose pas
même espérer, bien loin qu’on v puisse croire;

ensuite, lorsque faisant sonner de grands mots,
vous niez que le sage soit pauvre, vous ne niez
pas que souvent il n’ait ni esclave , ni vêlement ,

ni toit, ni aliment; lorsque vous niez que le sage
puisse déraisonner, vous ne niez pas qu’il puisse
être aliéné et tenir des discours extravagants, et
oser tous les actes ou l’entraîne la force de la
maladie; lorsque vous niez que le sage soit es-
clave, vous convenez qu’il peut être vendu , qu’il

peut exécuter les ordres d’un maître , et remplir

auprès de lui toutes les fonctions serviles. Ainsi,
après que votre orgueil s’est dressé de toute sa
hauteur, vous descendez aussi bas que les autres ,
en changeant seulement le nom des choses. Je
soupçonne qu’il y a quelque chose de pareil dans

tent, advenus ritta civitatil degencvanfis. et m a.
mole sidentir, sletit soins, et cadentem rempabiicam.
quantum mode une retrabi manu poterat, retinuit; do-
nec sel abreptus, rei abstractus, comitem se diu susten-
latœ ruina: ardit; simulqne exstinrta mut, q tæ nefas
ont dividi. Ncque enim (3an post libertatem viril, me
libcrtas post Catonem. Bine tu putes injuriam fieri po-
tuisse a populo, quod sut prætnram illi detraxit, aut to-
gaquuod sacrum illud esprit purgamentis oris asper-
sit Y Talus est sapiens , nec aux émoi au! injuria . aut con-
tumelia potest.

III. Videur mihi intueri animum tuum incensum, et
effervescentem; paras acetamare: a mec sont quin auc-
torilatem prieceptis restris detrahantt Magna promittu ,
et qua: ne optari quidem , nedum credi possint; deinde
ingentia loculi, quum pauperem negastis esse sapientcm,
non argalis solere illi et ser-rum . et vestem . et tectum.
et clbnm deesse ; quum supientem negastis insanire, non
argalis et alienari , et parum sans verbe emitlere, et
quidquid vis moibî cogit, ondera; quum sapientem ne-
gastis servum esse , ildem non itis influas , et venum ito-
rnm , et imperata facturum , et domino son scarifia præ-
stltnrum ministeria. Ils, sublato site auperciiio, in cadem
qnar c; teri , descenditia, mutatis rerum nominibns. Tale
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cette iliaximc qui, au premier abord, est belle et
magnifique; que le sage ne recevra ni injure, ni
uricase. Or, il y a une grande différence entre
pincer le sage au-dessus de l’indignation, et le
placer au dessus de l’injure. Car si vous dites
qu’il souffrira avec courage, il n’a aucun privi-

lège : il lui arrive une chose vulgaire , et qui
s’apprend par l’habitude de l’injure, la patience.

Si vous dites qu’il ne reçoit pas d’injures, c’est-a-

dire que personne ne tentera de lui en faire, je
laisse l’a toute affaire, et je me fais stoïcien. n
Quant a moi, je n’ai pas prétendu parer le sage
de l’éclat d’un litre imaginaire, mais le placer en

un lieu où nulle injure ne puisse l’atteindre. a Eh
quoi! il n’y aura personne qui le provoque, per-
sonne qui l’épreuve? a Il n’y a dans la nature
rien de sacré qui échappe au sacrilége; mais les

cimes divines n’en sont pas moins dans une
sphère sublime, quoiqu’il se trouve des gens qui
adressent leurs coups impuissants ’a une gran-
deur bien au-dessus de leur portée. Nous appelons
invulnérable non pas ce que rien ne frappe, mais
ce que rien ne blesse. A ce signe, reconnais le
sage. N’est-il pas constant que la force qui n’est

pas vaincue, est plus assurée que celle qui n’est
pas attaquée? Ou peut douter d’une puissance
non éprouvée; mais on peut à bon droit regarder
connue la fermeté la plus assurée celle qui a re-
poussé tous les assauts. Ainsi, persuade-toi bien
que le sage est d’une nature meilleure quand au-
cune injure ne lui nuit , que quand il ne lui en
est fait aucune. J’appellerai brave celui que les
guerres ne domptent point, que l’approche des

itaque aliquid et in hoc esse suspieor , quod prima speeic
pulehrum atqne magnillcum est; nec injuriam nec con-
tumcliam acra-plum") esse sapicnlem. Multum auteur in-
ichat, utrum sapientem extra indignationem, an exlrl
injuriam punas. Nam si dicis, illum æquo anime intu-
rum, nul uni babel privilegium; contigu illi res vulga-
ris , et quin discitur ipsa injuriarum assiduitate , patienlia.
Si nagas acccpluruul injuriam, id est, neminem illi len-
tatururn lacer-e; omnibus relictis negotiis , Stoicus flo. a
Ego vcro sapientem non imaginario honore verborum
emmure constitui, sed ce loco poucre. quo nuita per-
miltctur injuria. u Quid ergo? nemo erit qui lacessat,
qui tentai? - Nihiliu rerum natura tam sacrum est, quod
sacrilegum non inveniat; sed non ideo divina minus ln
aubiimi surit , si existunt, qui maguitudinem, mnltum
ultra se positum , non icturi appelant. lnvulnerabile est,
non quod non feritur , sed quod non lmditur. Ex bac libi
nota sapientem exhibée. Numquid dubiurn est, quin cer-
tius robnr ait , quod non vincitur , quam quod non laces-
situr? quum dubiu: sint vires inexperte; se merito œr-
tissima llrmitas habeatnr, que omne: inconnu respnit.
Sic tu sapientem melioris scilo esse naturæ, si nullius illi
injuria net-et, quam si nulla sil. Et illum fortcm vil-nm
dicam , quem belle non lubiguut , nec admola ris hostilis
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forces ennemies n’effraie point, et non celui qui
s’engraisse dans l’oisiveté , au milieu de peuples

indolents. C’est ainsi que j’entends que le sage
n’est exposé ’a aucune injure. Peu importe donc

combien on lui lance de traits, puisqu’il est im-
pénétrable a tous. De même que la dureté de cer-

taines pierres les met a l’épreuve du fer, et que
le diamant, qui ne peut être ni taillé, ni brisé, ni
usé, émousse au contraire tout ce qui s’y attaque;

de même qu’il y a des matières qui ne peuvent
être consumées par le feu, mais qui, au milieu
des flammes conservent leur forme et leur con-
sistance; de même que les rochers qui s’avancent

dans la mer, brisent la fureur des flots, et ne
portent aucune trace des orages qui les battent
depuis tant de siècles; ainsi est ferme l’âme du
sage : elle a tant ramassé de forces, qu’elle est
aussi assurée contre l’injure que les choses dont

je viens de parler.
lV. Eh quoi! n’y aura-ti] personne qui tente

de i’oulrager? On le tentera; mais l’injure n’ar-

rivera pas jusqu’à lui. Car une trop grande dis-
tance l’éloigne du contact des choses inférieures,
pour qu’une force nuisible puisse s’étendre jus-

qu’à lui. Alors même que les grands nés pour
l’empire, et qui tirent leur force de l’asservisse-

ment volontaire de la foule, tacheraient de lui
nuire, tous leurs trails tomberaient avant d’at-
teindre le sage, comme ceux qui, chassés dans
les airs par l’arc ou la baliste, s’élancent au-

delh de notre vue, et cependantdécrivent leur
courbe bien en-dcçà du ciel. Quoi donc! alors que
ce roi stupide obscurcissait le jour par une nuée

exterret; non cui pingue otinm est, inter desides popu-
los. Hujusmodi igilur sapientem nulli esse iujuriæ ob-
noxium..llaque non refcrt. quam mullu in illum conji-
ciantur te!a , quum ait nuli peuctrabilis. Quomodo quo-
rundam lapidum inexpugnabihs ferro duritia est, nec
ascari ndamas, sut credi. veldeteri potest, sed incurieu-
lia ultro retundit; quemadmodum qnædam non possum
igue consumi . sed flemma circumfusa rigorem suum ha-
bitumque conservant; quemadmodum projecti in alium
scopuli mare franguut, nec ipsi ulla sævitiæ vestigia,
tot verberati seculis, ostentant; ita sapientis animus soli-
dus est, et id roberts eollegit ,ut tam tutussit ab injuria,
quam ille quæ retuli.

IV. a Quid ig lur? non erit nliquis qui sapienli faucre
tentet injuriam? a Tentahit, sed non perventuram ad
eum. Minore enim intervallo a contacta infertorum ab-
duetus est, quam ut ulla vis noria asque ad illum vires
suas perferat. Etiam quum patentes , et imperio editi. et
consensu servientium validi, nocera eiintendent; tam
dira sapientem omnes corum impetus dalloient, quam
qua.- nerve tormentisve in alium exprimunlur. quum ex-
tra visum exsitieruut, citra cœlum lumen fleutuntur.
Quid i’ tu putes , quum stolidus ille rex multitudinc le-
lonim dicm oliscurasset , ullam sagittaux in solens inci-
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de flèches, crois-tu qu’une seule ait frappé le so-
leil? Crois-tu que les chaînes qu’il plongeait dans
l’abîme aient pu toucher Neptune? Connue les
choses divines échappent à la main de l’homme,

comme ceux qui détruisent les temples, ou fon-
dent les statues, ne font pas tort au ciel; ainsi,
tout ce que l’audace, l’arrogance et l’orgueil ten-

tent contre le sage, demeure sans effet. - a Mais
il eût mieux valu que personne n’eût la pensée de

lui faire outrage. a - Tu souhaites au genre hu-
main une chose difficile, des mœurs inot’fensives.
Que l’outrage ne soit pas fait, c’est l’intérêt de

celui qui doit le faire, non de celui qui ne peut
en souffrir, quand même il serait fait. Je ne
sais pas même si le sage ne témoignerait pas mieux

combien est forte sa lmnquillité au milieu des
assauts : Ainsi un chef d’année ne prouve jamais

mieux la puissance de ses armes et de ses troupes
que par une sécurité calme sur la terre ennemie.
Distinguons, si tu le veux bien, Séréuus, l’in-
jure de l’offense. La première est de sa nature
plus grave; celle-ci est plus légère , et grave seu-
lement pour les gens susceptibles; elle ne blesse
pas, elle froisse. Telle est cependant la faiblesse
et la vanité des esprits, que, pour la plupart, rien
n’est si cruel. Ainsi, tu trouveras un esclave qui
aimera mieux être battu de verges que recevoir
un soufflet, et qui supportera plus volontiers la
mort et les coups que des paroles offensantes.
Nous en sommes venus à ce point de déraison ,
que non-seulement la douleur, mais l’idée que
nous nous en faisons est un supplice pour nous;
ainsi l’enfant s’effraie d’une ombre , d’un masque

disse? eut demissia in profundum cotent: Neptunum po-
tuisse contingi? Ut cœlestia humanas manus elfueiunt ,
et ab his qui templa dirnunt, aut simu’aera confiant,
nihil diviuilati nocetur; ita quidquid lit in sapiente"!
proterve, petnlanter, superbe, frustra tcutatur. u At
satins oral , nominent esse qui lacera vellct t - Item diffl-
eilein optas humano nourri, innocentialn. Et non fieri
corum inlerest qui factnri sunt, non ejus qui pa.i , ne si
fiat quidem, non potest. lmmo neseio. au mauis vires
snpientia ostcndat tranquillitatis inter lacessentia; sient
maximum argnInenvum est imperatoris , armis vil-isqne
pollentis, luta securitas et in hostiunl terra. Dividamns ,
si libi videtur. Serena, injuriam a contumélie; prior
illa natura gravier est; hœc levier, et tantum delicatis
gravis : qua non lmduntnr, sed olfenduntur. Tante est
[amen animorum dissolutio et vanitas, ut quidam Dlllll
acerhiua putent. Sic invenies servum , qui llagcllix quam
octuplais cadi matit, et qui mortem ac verbera ton-rabi-
liora credat, quam contumeliosa verbe. Ad tentas inep-
ties pervcntum est, ut non dolure tantum, sed doloris
opinione vexemur : more puerorum , quibus matus in-
cutit umbra, et personarum dclormitas, ct depravata
facies ; lac: mas vero evocant nomina parum grats auri-

saunons.
difforme, d’un visage contrefait, se meta pleu-
rer aux noms désagréables ’a son oreille, aux si-

gnes qu’on lui fait avec les doigts, et a toute autre
chose, dont la brusque illusion le surprend et le
fait fuir.

V. L’injure a pour but de faire du mal a quel-
qu’un; or, la sagesse ne laisse pas de place au
mal. Car elle ne connait qu’un seul mal, la honte,
qui ne peut pénétrer où sont déjà l’honneur et la

vertu : donc l’injure n’arrive pas jusqu’au sage.

Car si l’injure est un mal dont on souffre, comme
le sage ne souffre d’aucun mal, aucune injure n’at-

teint le sage. Toute injure ôte quelque chose a
celui qu’elle attaque, et nul ne peut recevoir une
injure sans quelque préjudice de sa dignité, de sa
personne, ou des choses extérieures : or, le sage
ne peut rien perdre; il a tout renfermé en lui; il
n’a rien commis a. la fortune; tous ses biens sont
des biens solides; il se contente de la vertu, qui
n’a pas besoin des dans du hasard. C’est pourquoi

son trésor ne peut ni augmenter, ni diminuer;
car ce qui est parvenu a son comble, n’a plus
de place pour s’accroître. La fortune n’enlève

que ce qu’elle a donné; or, elle ne donne pas la
vertu, donc elle ne l’ôte pas. c’est une chose
libre , inviolable, que rien n’émeut, que rien
n’ébranle, tellement endurcie contre. le sort, qu’on

ne saurait même la fléchir, loin de la vaincre. Les
plus menaçants spectacles, elle les regarde d’un
œil fixe : son vi age ne change pas, qu’on lui pré-

sente la disgrâce ou le bonheur. Donc le sage ne
perdra rien dont il puisse ressentir la perte. Il
n’a qu’un patrimoine, la vertu dont on ne pourra

bus. et digitorum motus, et alia , qua.- impetu quodaln
erroris improvidi refugiunt.

V. injuria propositum hoc habel. aliquem matu aill-
cerc; male autan sapientia non reliuquit locum. Umnn
enim malum illi est turpitude; qua- intrare eo. ubi jam
virtus honcstnmque est , non potest; injuria ergo ad sa.
pieutent non pervenit. Nanisi injuria alicujus mali pu.
ticulia est , sapiens antent nullius mali est patients , nuita
ad sapienlem injuria pertinet. 0mois injuria deminutio
ejus est, in quem incurrlt, nec potest quisquam injuriam
accipcre sine aliquo delrimento val dignitatis, sel cor-
paris, val rerum extra nos positarum; sapiens auteur
nihil perdere potest ; omnia in se reposoit, nihil fortuna:
credit , buna sua in solide ballet , contentus virtutc, quœ
t’ortuitia non indiget. ldeoque nec augeri, nec minai
potest; nam in summum perducta incrementi non habent
locum. Nibil eripit fortuna , nisi quod (ledit; virlutam
autem non dat ;ideo nec detrahit. Libera est, inviolabilia.
immota, inconcussa ; sic contra casas indurat , ut nec
inclinari quidem , nedum vinci posait. Adversus appara-
tus terribilium rectos oculos tenet , nihil ex vultu minait,
sire illi dura , sire seconda ostentantur. ltaque lllllil per-
dct , qnod perire sensuru: ait. Unius enim in possessions
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jamais le déposséder; de tout le reste, il n’use
qu’a titre d’emprunt : or, qui s’alflige de perdre
ce qui n’est pas ’a lui? Que si l’injure ne peut rien

endommager des choses qui sont personnelles au
sage, parce qu’ellessont garanties par leur propre
vertu, on ne peut faire injure au sage. Démé-
lrius, surnommé Poliorcètes, avait pris Mégare.
Comme il demandait au philosophe stilpon, s’il
n’avait rien perdu. a Rien, répondit celui-ci, car

tous mes biens sont avec moi. n litcependant son
patrimoine avait été livré au pillage, ses tilles
avaient été ravies, sa patrie était tombée au pou-
voir de l’étranger, un roi, qu’entourait une armée

victorieuse, l’interrogeait lui-môme du haut de sa

grandeur. Stilpon lui ravit ainsi son triomphe,
et au sein d’une ville esclave, il témoigna qu’il
était non-seulement a l’abri de la victoire, mais ’a

l’abri du dommage; car il avait avec lui les vrais
biens qui sont insaisissables. Mais ceux qu’il voyait

disperser, piller, emporter, il ne les considérait
pas comme siens, mais comme accidentels, et
soumis aux caprices de la fortune : aussi ne les
aimait-il pas comme des choses qui lui fussent
pr0pres. Car tout ce qui arrive du dehors est
d’une possession incertaine et fragile. Vois main-
tenant si un voleur, un calomniateur, un voisin
puissant, ou quelque riche exerçant cet empire
que donne une vieillesse sans enfants, peut faire
du mal ’a cet homme ’a qui la guerre et ce terrible

ennemi qui professait le bel art de renverser
des villes, ne put rien enlever. Parmi les glaives
étincelants de toutts parts, au milieu du pillage ,
du tumulte de la guerre, au milieu des flammes,

virtutis est, ex que depelli nunquam potest ; ceteris pre-
eario ulitur; quis antent inclura moretur ullenl? Quodsi
injuria nihil lædere potest ex his. qua: propria sapienlis
surit, quia rirlute sua sali-3 sunt, injuria sapienli "un
potest fieri. Megaram Dcmctrius ceperat, cui cognomen
l’oliorcetea luit ; ab hoc S ilpon philosophas interrogatus,
numquid perdidi-set , a Nihil, inquit; omnia namque
men niecum sunt. a Atqui et patrimonîum ejus in præ-
dam cesserait, et tillas rapucrat hostie, et patria in alie-
num ditionem venerat, et ipsum rex circumlusus vic-
toria exercitua armis ex superiore loco roait..b:it. ille
victorien! illi excusait, et se, urbe capta, naninrictuin tan-
tum , sed indemnem esse testalus 0.4; babebatenim se-
cunLvera bona, in quæ nan est manus llleCllO. At en
quæ dissipata et dircpla l’erebantur, non juilicabat sua,
red adventitia , et nutum fortunæ sequonlia ; ideo non ut
propria dilexeral. Omnium enim extrinsecus atlluentinm
lnbrica etincerta possessîo est. Cogita nunc, au huit: fur,
ont calumniator, aut virions potcns, ont dires aliqnig
reanum orba- senectutu exercens , facereinjurinm p05sil,
ont bellum et hostis ille egregiam artem quassandarum
nrbium professus, eripere uihil potuit. Inter unicaules
ubique gladios, et militarem in rapina tumullum, inter
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du sang, des ruines d’une cité croulante, au mi-
lieu du fracas des temples qui s’abîment sur les
dieux, un seul homme est en paix.

VI. Ne juge douc pas témérité l’engagement

que j’ai pris , et si tu as peu de confiance en moi,
je t’en donnerai un garant. Car à peine peux-tu
croire que tant de constance, tant de grandeur
d’âme puisse se rencontrer dans un mortel. Mais
si lui-même s’avançait et le disait: a ll n’y a pesa

douter qu’un simple mortel ne puisse s’élever au-

dessus des choses humaines, envisager sans crainte
les douleurs, les pertes, les amertumes, les bles-
sures, les violentes tempêtes qui grondent autour
de lui; supporter avec calme les disgrâces , et le
bonheur avec modération, sans ployer sous les
unes, sans se lier il l’antre , se montrer toujours
égal, toujours le même dans les fortunes diverses,
persuadé que rien n’est ’a lui, que lui-môme , et

encore la plus noble partie de lui-même. Me voici
pour vous en donner la preuve : que, devant ce
destructeur de tant de villes, les murailles tom-
bent en poussière sans le choc du bélier; que les
tours les plus élevées s’alTaissent subitement, mi-

nées par de secrètes tranchées; qu’une chaussée

monte au niveau des plus hautes citadelles; non ,
il ne saurait pas inventer de machines qui puissent
ébranler une âme. bien assise. Tout ’a l’heure je

m’échappais des ruines de ma maison, a la lueur
d’un immense incendie, et je fuyais la flamme il
travers le sang. ltles filles , quel est leur sort? est-il
pire que le sort de tous? je l’ignore. Seul et vieux,
ne voyant autour de moi que des visages ennemis,
je le déclare cependant mes biens sont intacts et

flammes et sanguinem stragemqne impulsæ ciritatis , in-
ter lragorem templorum super deos suas cadentium , uni
homini par luit.

VI. Non est itague quad addax indices promissum;
clims libi, si parum lidei babeo, sponsorent dabe. Vit
enim credis tantum lirlnitalis in hominem, aux tentant
aniIni magnitudincm cadet-e, sed si prodit in medium,
qui (lient : a Non est , quad dubites , an tollere se homo
natus supra humano possit. au dolores, damna, ulcera-
tinnes, vulnéra, magnas motus rermn circa se freinen-
tium sccurus adspiciat , et dura placide lerat , et secunda
moderale ;. necillis cedcns , nec his fœtus, unus idemqne
inter dirersa sil, nec quidquam suum, nisi se, putet
esse, caque parle qua mel’or est. En adsum hoc ro-
bis probaturus, sub isto lot eivitatum erersore, muni-
menla incussu arictis labelieri, et turriqu altitudinem
cuniculis ne Iatentibns lassis repente residere, et æquo-
turum editissimas arecs nagerem creseere, al nulle ma-
chinamenta passe repcriri , quæ bene l’unrlalum animum
agitent. Empsi modo e ruiuis damas, et incendias undl-
que relucentibns, llammas per sanguinem fugi. Filins
mens qui casus habeat, an pejor publiée, nescio. Solos.
et senior, et hostilia circa me omnia vidons, tamen in-
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sauvés ; je conserve , j’ai encore tout ce que j’avais

à moi. ’l’u n’as pas lieu, Démélrius, de me croire

le vaincu , loi le vainqueur : la fortune a vaincu
nia fortune. (les choses périssables et qui changent
de maître, ou sont-elles?je ne sais. Quant ’a mon

véritable avoir, il est avec moi, il sera toujours
avec ruai. Ces riches ont perdu leurpatrimoine,
ces libertins leurs amours. et leurs courtisanes
aimées publiquement, au grand scandale (le la pu-

deur; ces ambitieux, la curie, le forum, et les
lieux alfeclés ’a l’exercice public de tous les vices;

ces usuriers ont perdu leurs tablettes, où l’avarice,
dans l illusion (le ses joies, calcule d’imaginaircs
richesses; et moi j’emporte les miennes entières
ct sans dommage. Et maintenant interroge ceux
qui pleurent, Ceux qui se lamentent, ceux qui,
pour leurs tréSors, opposent leur poitrine nue aux
glaives menaçants; ceux qui fuient l’ennemi,
courbes sons le poids de l’or. n Reconnais donc,
Sérénns , que cet homo e accompli, tout plein des

vertus humaines et divines. ne saurait [rien per-
dre. Ses biens sont environnés de solides et impre-

nables remparts. Ne vas pas y comparer les murs
de Babylone, oit sut pénétrer Alexandre , ni ceux
de Carthage et de Numanee , que détruisit un seul
bras; ni le Capitole ou sa citadelle : la l’ennemi a
laissé sa trace. Les murailles qui protègent le sage
sont a l’abri de la flamme et de tout assaut z elles
n’offrent aucun accès; elles sont hautes, insur-
montables , égales aux cieux.

Vll. Il ne s’agit pas de dire , selon la coutume,

que notre sage ne se trouve nulle part. Cc n’est pas
un vain portrait forgé pour honorer la natura hu-

tegrum incolumcmque esse censum meum profiteor; te-
neo, habeo quidquid mei babui. Non est quod me vic-
tum, victoremque te credas; vieil fortuna tua fortunam
meam l Caduca illa , et dominum mutautia, ubi sirli. nes-
cio; quad ad re: meas pertinet. meeum sunt, Inecum
erunt. Perdidcrunt isti divilcs patrimonia , libidinosi
aurores sues. et magn I pudoris impeudio (lilecta scorta ,
ambitiosi curium , et forum , et loco cxcrccudis in publico
vitiis destinant; leucratores perdiderunt tabellas suas,
quibus avar-illo falso lama dititias imaginatur; ego quidem
omnia intégra illibalaque trabea. Proinde istos interroge
qui llcnt, qui lamentantur, strictis gladiis nuda pro pe-
cunia corpora opponunt , qui hostem onerato slnu fu-
giunt. a 15m0 ila bene. Serena. perfectum illum virum,
humanis divinisque vlrtutibus plenum , nihil perdere.
Bonn ejus solidis et. inexauperaltilihus munimeutis præ-
cinct- sunt. Non Bahylonios illi muros mutuleris, quos
Alexander intravit; non Carlhaginia aut Nunlantiæ mœ-
nia, une manu capta; non Capitulium , annamite; habent
lsta hostile vestigium. llla (par rnpientem tuentur, a
flemma etabincursu luta sunt : nullum iutroitum præ-
bent , excelsa , inexpugnabilia, diis arqua.

VII. Non est quad dicas, ita ut soles , hune sapientem
mnltum nusquam inveniri. Non flngimns isrnd humani
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maine, ni l’image grandiose d’un être mensonger.

Tel nous allirmons qu’est le sage, tel nous l’avons
montré et le montrerons. c’est une rareté sans
doute, qui ne se rencontre dans les siècles qu’à
des intervalles lointains ; car les chose; grandes,
qui excédent la mesure ordinaire et commune,
n’apparaissent que rarement. Au surplus, je crains
bien que ce il. Caton, dont le nom servit d ar-
gument a. cette controverse, ne soit même au-
dessus de notre modele. Enfin, ce qui blesse est
plus puissant que ce qui est blessé. Or, ia mé-
chancelé n’est pas plus forte que la vertu, donc
le sage ne peut être blessé. L’injure n’est essaycc

que par les méchants coutre les bous; entre eux
les bons sont en paix; les méchants ne sont pas
moins hostiles entre eux qu’aux bous. Que sil
n’y a que le faible qui puisse être blessé, connue

le méchantest plus faible que le bon, et que les
bons n’ont a craindre l’injure que de ceux qui ne
sont point leurs pareils, l’injure n’atteint pas le
sage. (lar il n’est plus besoin de te rappeler qu’il
n’y a de bon que l’homme sage. a Si, dis-tu, So-
cratea été condamné injustement, il a reçu une

injure. n Il faut ici bien nous entendre : il peut
arriver que quelqu’un me lasse une injure, ctque
moi je ne la reçoive pas; si quelqu’un, par exem-
ple, me dérobe quelque chose dans ma métairie,
et le dépose dans ma maison, il aura fait un vol,
je n’aurai rien perdu. Un homme peut être mal-
l’aileur, sans avoir fait le mal. Celui qui couche avec
sa femme, la prenant pour celle d’autrui, est adul-
tère, quoique sa femme ne le soit pas. Ou m’a
donné du poison; mais il a perdu sa force en se

ingenii vanum decua, nec ingenteln imaginem false rei
cornipimus; sed qnalem contirmamus, exhibuimnl,et
exhibeb mus. Rare forsitan ,magnlsque ætatum interval-
lis invenitur; neque enim magna. et excedentia solitum
ac vulgarem modum, crebro gignunlur; cetcrum hic
ipse M. Cato , a cujus mentione t tec disputatio promit,
vereor ne supra nastrum exemplar sil. Deniqne validiun
(lebel esse quad Ia-dit, en quad lu’ditur; non est autem
farlior nequitia virtute; non potestergo lædi sapiens. la-
juria in bonus nisi a malis non tentatur: bonis inter se
prix est; mali tam bonis perniciosi quam inter se. Qucdsi
lædi nisi inlirmior non potest, malus autem houe infir-
mior est, nec injuria bonis, nisi a dispari. verenda est.
injuria in sapientem virum non cadit. lllud enim jam
non es adm ruendul, neminem bonum esse nisi sa plenum
- Si injuste , inquis, Socrate: damnatuxest,injuriam ac-
cepit. - Hue loco intelligere, nos oportet, posse evenire,
ut faciat aliquis injuriam mihi . et ego non accipiarn:
tanquam si quis rem quam e villa mon surripnit, in domo
area ponat; ille furtum recuit, ego nihil perdlden’m.
Pozest aliquis nocem fieri ,quamvis non nocuerit. Si qui:
cam uxore au: tanquam aliena concumlnt . adulter eril.
quamm ille adultera non ait. Aliquis mihi venennm dedit.
sed vim miam remixtum cibo perdidlt; venenum illud
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mêlant avec les aliments; en me donnant ce poi-
son , on s’est chargé d’un crime , encore qu’on ne

m’ait pas fait de mal. Il n’en est pas moins un as-

sassin, celui dont j’ai trompé le Ier en lui opposant
matoge. Tout crime, même avant l’exécution,
est, quant a ce qui sulfita la culpabilité, déj’a con-

sommé. Certaines choses sont dans un tel état de
connexion et de réciprocité, que l’une peut être
sans l’autre; et qu’au contraire celle-ci ne peut
être sans celle-l’a. Ce queje dis, je vais tâcher de le

rendre clair. Je puis mouvoir les pieds sans cou-
rir ; je ne puis courir sans mouvoir les pieds. Je
puis, quoique dans l’eau, ne pas nager; si je
nage, je ne puis pas n’être pas dans l’eau. Il en

est ainsi dans la question qui nous occupe. Si i’ai
reçu une injure, il est nécessaire qu’elle ait été

faite; si elle est laite, il n’est pas nécessaire que
je l’aie reçue. Car il peut survenir bien des choses
qui détournent l’injure. Le hasard peut abattre
la main qui me menace, et détourner le trait
qu’on m’a lancé : de même l’injure, quelle qu’elle

soit, peut être repoussée, arrêtée en chemin par
un obstacle quelconque; en sorte qu’elle aura été

faite et non reçue.
VIII. D’ailleurs, la justice ne peutrien souffrir

d’injusle; car les contraires ne s’allient pas z or,
l’injure ne peutêtre laite qu’injustement; doncl’in-

jure ne peut être faite au sage. Et il n’y a pas lieu
de t’émerveiller que personne ne puisse lui faire

injure; car personne ne peut non plus lui faire
du bien. Il ne manqueau sage rien qu’il puisse ac-
cepter en don; et le méchant ne peut rien donner
au sage. Car il doit avoir avant que de donner;
or, il n’a rien qu’un sage soit flatté de recevoir.

dando, scelere se obligavit , etiamsi non nocuit. Non mi-
nus latro est, cujus telum upposita reste etusnm et. 0m-
nia scelera etiam ante elfcclum operis , quan uni culpze
satis est. p(’l’rl’t’i.’t snnt. Quædam ejus conditioriis sunt,

et hue vice eopulau.ur, ut alterum sine altero esse posait,
alterum sine altero non p0.ssii. Quod die i, rouatmr lat-ore
manifeslum. Pessum petit-s movere, ut non cura-am ;
currere non possum , ut pedes non moveam; possum,
quamvis in aqua son, non natare; si n.to, non pessuni
in taqua non esse. Ex hac sorte et hoc est, de quo agitur;
si injuriam accepi. uccesse est factam esse; si est tacla,
non est neccsse acrcpisse me. Multa enim incidere pos-
sunt, qua: sulimoveant injuriam. Utintentam manum
dejicere cusus potest , et emissa tels declin..re; ite inju-
rias qualescunque potest aliqua res depellere, et in me-
dio intercipere . ut et factæ sint. nec acceplæ.

VIII. Præterea nihil injtustum justifia pali potest. quia
non cocon! contraria; injuria antent non potest fieri,
nisi injuste; ergo sapiemi injuria non po:est fieri. Nec
est quud mire:-is,si nemo potest illi injuriam faeere,
nec prodessc quidem (,iiisquam potest ; et sapieoti nihil
dcest , quod accipcre possit loco muneris; et malus nihil
potest tribnerc sapienti. [labere enim prins (lebel , quam
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Il n’y a donc personne qui puisse, soit nuire, soit
être utile au sage; c’est ainsi que les divinités
n’ont besoin d’aucune aide, et sont au-dessus de
toute offense. Or, le sage est placé le plus près des
dieux: il est leur voisin; et, à la mortalité près,
il est semblable a la divinité. Il s’élance, il moule

Vers ces hauteurs, au sein de l’ordre, de. la paix,
où tout marche d’un pas égal et harmonieux , dans

une bienfaisante sécurité; né pourle bonheur pu-
blic, ulileii lui-même et aux autres, rien d’ahject
ne souille ses désirs, rien ne le lait pleurer, lui
qui, appuyé sur la raison , traverse avec un cou-
rage divin les vicisxitudes humaines. Et quand je
dis que l’injure n’a pas de prise sur lui, ne crois
pas qu’il s’agisse seulement de celle qui lui vient
de l’homme; la fortune même est impuissante ; elle

qui, toutes les lois qu’elle engage une lutte avec la
vertu, n’en sort jamais son égale. Si ce dernier
ternie, au-dela duquel sont impuissantes les colè-
res de la loi, comme les menaces des plus cruels
tyrans, où vient se briser l’empire de la fortune, est
accepté par nous d’une âme égale et tranquille; si

nous savons que la mort n’est pas un mal, encore
moins uneiujure, nous supporterons bien plus Ia-
cilement tout le reste. et les dommages, et les soul-
Iranecs, et les ignominies, et les déplacements, et
la perle de nos enfants, et les violentesséparalienr
quand même loutes ces calamités environneraient
le sage, elles ne l’engloutiraient pas; encore moins
peut-il être ébranlé par des secousSes isolées. Ets’il

endureavec constance les injures de la fortune, que
pourront contre lui celles des hommes puissants,
qu’il sait n’être que lesinstrumenls de lal’ortune?

IX. ll souffre donc tout , comme il souffre

tiare; mihi antm habet, quad ad se transferri sapiens
gavisurus sil. Non potest ergo quisquam ont noeere sa-
pienti , au: prodesse; quemadmedum divins nec jnrari
desiderant , nec lædi possnnt ; sapiens antent vicinus
proximnsque diis consistit , excepta mortalitate, similis
Deo. Ad illa n’tens pergeusque eicclsa , ordinala, intree
pida , æquali et concordi eursu Iluentia , sertira , l)cnigna,
bouc publico natus , et Bibi et aliis salularis , nihil humile
concupiucct , nihil Ileliit . qui radon: innixus , par huma-
nos ce us divino incedet an’mo. Non babel ubi aecipizt
injuriam; al) humine me tantum dicere palus? nec a tor
tana quidem; que: quotiens cum virtute congressa est,
nunquam par recessit. Si maximum illud, ultra quad
nihil haltent iratæ legos. ont sævissimi domini minantur,
in quo imperium suam fortuna censuroit, æquo placido-
que anime accipimus , et sciinus mortem malnm n. n esse,
0b hoc ne in,uriam quidem; multo facilius alia tolet-abi-
mus , damna , dolures , ignominias . locorum commuta-
tiones, orbitales, discidia; qui: sapientem , etiamsi uni-
vena rlrcuniveniant , non mergunt ; nedum ad singulo-
rum impulsus mœreat. Et si fortunte injurias mmh-rate
fart, quanta magis hominum potentium , quos scit fon-
tunæ manus esse?
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les rigueurs de l’hiver et l’internpérie du ciel, et

les aideurs de l’été, et les maladies, et tous les
autres accidents du hasard. Il n’a d’aucun homme

assez bonne opinion pour croire qu’il fasse quel-
que chose par réflexion; cela n’appartient qu’au

sage . il y a chez tous les autres absence de raison;
ce ne sont que fraudes, trahisons, mouvements
désordonnés de l’âme, mis par le sage au nombre

des accidents. Or, nous sommes hors de la portée
des coups et des outrages de tout ce qui est fortuit.
Le sage considère aussi quelle latitude offre a l’in-

jure tout ce qui peut nousjeter dans quelque péril;
par exemple, un accusateur suborné, de fausses
imputations, les fougueuses colères des grands,
et tous les autres brigandages qui s’exercent sons
la toge. Une autre injure fréquente, c’est de dé-
rober ’a quelqu’un, soit les profits d’une affaire,

soit une récompense longtemps poursuivie; c’est
d’enlever une succession a qui l’avait captée ’a force

de soins, de ravir la faveur d’une maison opu-
lente. Lesage échappe a tout cela , lui qui ne sait
pas ce que c’est que de vivre dans l’espoir ou dans

la crainte. Ajoute encore que personne ne reçoit
une injure sans en être ébranlé : des qu’ellese fait

sentir, ou s’émeut. L’homme fort, au contraire,
ne connaît pas l’émotion ; maître de lui-môme, il

jouit d’une paix profonde et inaltérable. Il est
elair que si l’injure le touche, elle le trouble et
lui ôte sa liberté. Mais le sage est étranger a
la colère, qui provoque l’idée de l’injure; com-
ment donc serait-il étranger ’a la colère, s’il ne
l’était ’a l’injure, qu’il sait ne pouvoir lui être

l’aile? De la cette assurance, ce contentement;

IX. Omnia itaque sic patitur, ut hiemis rigorem, ut
intemperantiam cœli , ut fervores morbmque . et cetera
forte accidentia. Nec de quoquam tam bene judicat, ut
illum quidquam pntet consilio fccisse, quad in une sa-
piente est; aliorum omnium non consilia , sed fraudes ,
et insidiæ. ct motus animornm ineonditi sont . quos casi-
bus adnumernt. 0mne autem fortuitum citra nos sævit ,
et injuriatur. Illnd quoque cogitai, injuriarum latissime
patere materiam illis, par qua: periculum noliis quæsitum
est; ut , recusatore submisso , anl crimiiritione falsa , aul
irritatis in nos potentiorum motihus, quisquc alii! inter
togatas lalrocinia sont. Est et iIIa injuria frequens, si
lucrum alieui excussum est, nul prinniium diu captatuui;
si magne labore affectata hercditas arena est, et quæs-
tuosæ domns gratin ereptn ; hzec effilait sapiens. qui nes-
cit nec in ape, nec in metu titan) Adjice nunc, quad in-
juriam neuro immola mente accipit , sed ad seusum ejus
perturbatur 3 caret autem perturbatione rir creclus, mo-
derator sui , alla: quictis et placidœ. Nain si illum tangit
injuria , et muret , et impedit; caret autem ira sapiens ,
quam excitai injuriæ spi des; nec aliter carcret ira , nisi
et injuria , quam seit sibi non passe fieri. Inde tam ercc-
tua lælusque est , inde unitinuo gandin elalus , adeo ad
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de la cette joie continuelle qui le transporte; delà
cette sérénité qu’il oppose aux chocs qui lui vien-

nent des choses ou des hommes; tellement que
l’injure même lui profite, en lui servant à s’é-

prouver lui-même, a sonder sa vertu. Faites si-
lence, je vous en conjure; prêtez a cette vérité
une âme et une oreille attentives; le sage est
exempté de l’injure. Et pour cela rien n’est re-

tranché a vos emportements, rien a vos avides pas-
sions, rien a votre aveugle témérité, rien a votre
orgueil. c’est en vous laissant tous vos vices que
nous cherchons l’indépendance du sage; nous ne
prétendons pas qu’il ne vous est plus permis de.

faire injure, mais que le sage repousse au loin
foule injure et se défend par la patience et la gram
deurd’âme. Ainsi, dans les jeux sacrés, beaucoup
n’ont’lriomphé qu’en fatiguant, par une opiniâtre

patience, les bras qui les frappaient. Il faut placer
le sage. au rang de ceux qui, par de longs et con-
stants cxerciccs, ont acquis la force de supporter
et de laSSer tous les assauts.

X. Maintenant que nous avons achevé la pre-
mière partie de notre tâche , passons ’a la seconde,

ou, par des arguments, dont quelques-uns nous
sont propres, mais dont la plupart appartiennent
’a tous, nous combattrons la réalité de l’offense.

c’est quelque chose de moins que l’injure, dont

on peut se plaindre plutôt que se venger, et que
la loi ne juge digne d’aucune réparation. Cette
disposition naît de la faiblesse d’une âme qui se
révolte d’un manque d’égards, soit en action, soit

en parole. Cet homme ne m’a pas reçu quand il
en recevaitd’autres; quandje parlais il détournait

offensiones rerum hominnmquc non contrahitur . ut ipse
illi injuria usui sit, par quam experimentum sui capit,
et virtulcm tentat. Faveamus , absecro vos , huic propo-
sito . æquisque etanimis et attribua assimus, dom sapiens
njnrizn excipitur; nec quidquam ideo petulantiæ uostræ,

aut rapacissimis cupiditalihus , ont cæcale tcmeritati su-
perbiæque delrahitur. Salvis vi’tiis vestris , hæc sapienti
libertas quæritur; non , ut vobis facere non liceat inju-
riam , aginius, sed ut ille omnes injurias in altuni dimit-
lat, pzlticntiaquc se ac magnitudine animi dcfcndat. Sic
in certaminihus sacris plerique vicere; cædentinm manus
oh-tinata patientia fatiganrio. Ex hoc pota genere sapien-
tcni enrum , qui exercitatione longe ac lichi , rober
perpelicndi lassandique omnem inimicum vim conxecuti
sont.

X. Quoninm priorem parton) percurrimus, ad alteram
transeamus ; qua jam quibnsdam propriis, plerisque
vert) communibus coulumeliaui refutahimns. Est miner
injuria, quam queri magis quam exsequi possumus .
quam loges quoque nuita dignam vindicta putavcrunt
tinne affection muret linmititas animi contrahentis se oh
factura dictumqne inhonorillcnm. Ilic me liodie. non ad-
misit , quum alios admitteret; scrmoncm meum aut su
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dédaigneusement la tête, ou me riait au nez;
ce n’est pas au milieu du lit, c’est au bout
qu’il m’a placé; et autres griefs de même force.

Quel nom leur donnerai-je? Ce sont les plain-
tes d’une âme dégoûtée, auxquelles s’abandon-

nent volontiers la mollesse et la prospérité; car
on n’a pas le loisir d’y songer quand on est me-
nacé de maux plus sérieux. Les esprits inoccu-
pés , naturellement infirmes et efféminés, qui, a
défaut d’injures véritables , s’irritent par caprice ,

s’émeuvent de ces riens , dont toute l’importance
vient d’être mal interprétés. Ce n’est donc montrer

ni sagesse, ni confiance en soi-même, que d’être
touché d’ une offense. Car , a coup sûr, on se croit

méprisé; et cette blessure ne saurait atteindre
qu’une âme qui, en quelque manière, se rape-
tisse ct s’humilie. Mais le sage n’est méprisé par

personne; il a conscience de sa grandeur; il se dit
a lui-même que nul n’a tant de droits sur lui; et
toutes ces misères, que je n’appellerai pas des in-
fortunes, mais des ennuis (le l’âme, je ne dirai pas
qu’il les surmonte: il ne les sent même pas. 1l est
d’autres disgrâces qui frappent le sage , mais sans
l’abattre; comme la douleur du corps, les infir-
mités; la perte des amis, des enfants; les mal-
heurs de la patrie déchirée par la guerre. Je con-
viens que le sage est sensible a tout cela; car nous
ne lui attribuons pas la dureté de la pierre ou du
fer. Il n’y a pas de vertu a endurer ce qu’on ne

sont pas.
XI. Que fait-il donc? Il reçoit certaines bles-

sures; mais il les reçoit pour en triompher, pour
les guérir, pour les fermer. Quant a ces autres

perbe aversatus est, aut palam riait ; et non in media me
lecto, sed imo collocavit; et alia hujus nous. Quæ quid
vocem , nisi querelas nauseantis animi , in ques fera de-
licali et felices incidunt? non vacat enim hæc notare,
cui pejora instant. Nimio clio ingenia natura infirma et
muliebria, et inopia verre iniuriæ lascivtentla, his comv
meveulnr. quorum pars major constat vitio interprelan-
lis. Itaque nec prudentiæ quidquam in se esse , nec fidu-
ciæ ostendit, qui contumelia afllcitur; non dubie enim
contemtum se judicat; et hic merlus non sine quadam
humilitate animi evcnit , supprimentis se ac descendentis.
Sapiens autem a nulle coutemnitur , magnitudinem suam
novit ; nulliquc tantum de se licere renuntiat sibi; et
omne; has ques non miserias animorum, sed molestias
dixerim ,uon vinoit , sed ne sentit quidem. Alia sunt quæ
sapientem feriunt, etiamsi non pervertunt ; ut doler cor-
poris, et débilitas , aut amicorum liberorumque amissio ,
et patriæ hello flagrantis calamitas. Hæc non nego sentira
sapienlem; nec enim lapidis illi duritiam ferrive asséri-
mus; nulla virtus est, quæ non sentiras, perpeti.

XI. Quid ergo est? Quosdam ictus resipit; sed re-
ceptos cvincit. sanat,et comprimit; hæc vero minora ne
sentit quidem. nec adret-sus sa solita illa virttto utitur
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plus légères , il ne les sent même pas; il n’uso pas

contre elles de la force qu’il déploie ordinairement

coutre le mal; mais, ou il n’y prend pasgarde,
ou il croit ne devoir qu’en rire. D’ailleurs, comme

la plupart des offenses viennent des gens super-
bes, insolents , et qui soutiennent mal la prospé-
rité, le sage a pour dédaigner cette enflure du
cœur .la plus belle de toutes les vertus, la santé
de l’âme, sa grandeur. Devant elle passent tou-
tes ces vanités, comme les images mensongères
de nos rêves, comme les apparitions nocturnes,
qui n’ont rien de solide, ni de réel. Il songe en
même temps que tous ces hommes sont placés
trop bas, pour oser regarder avec dédain ce qui
est tant au-dessus d’eux. Le mot offense ( contu-
melia) vient de mépris (contemptus ), parce
qu’on n’imprime cette sorte d’outrage qu’a celui

qu’on méprise. Or, on ne méprise jamais plus

grand, ni meilleur que soi, alors même qu’on
se donne des airs de mépris. L’enfant frappe au
visage son père, défait et arrache les cheveux de
sa mère, la couvre de crachats, étale aux yeux
des siens ce qu’on doit tenir caché, et ne se fait
pas faute de paroles obscènes; et cependant nulle
de ces choses ne s’appelle offense : pourquoi? parce

que celui qui les fait ne peut mépriser. Par la
même raison nous nous amusons des bons mots de
nos esclaves, bien qu’offensauts pour les maîtres,
et de cette hardiesse qui s’assure bientôt des droits
sur tous les convives, quand elle a commencé par
le maître de la maison. Plus un homme est mé-
prisé, plus il sert de jouet, plus sa langue est sans
frein. On achète même pour cela de jeunes escla-

dura tolerandi :sed ont non annota! , ont digna risa
putat. Præterea, quum magnan) partem contnmeliarum
superbi insolentesque faciant, et male felicitatem feren-
tes ; habet quo istum affectum inflatum respuat , pulcher-
rimam virtutem omnium, animi sanitatem, magnitudi
nemque. Illa, quidquid hujusmodl est, transcurrit, ut
vanas somniorum species . vlsusque nocturnes , nihil ha-
bentes solidi atqne veri.-Simul illud cogitat , omnes in-
feriores esse, quam ut illis audacia nit tante excelsiora
despicere. Contumelia a contemtu dicta est; quia nemo ,
nisi quem contemsit. tali injuria notat: nemo autem ma-
jorem metbremque coutemnit, etiamsi facit aliquid quad

. coutemnentes solent. Nain et pueri os parentum feriunt .
et crincs matris turbavit laceravitque infans, et sputo
aspersit, aut nudavit in conspectu suorum tegenda, et
verbis obscœuioribus non pepercit : et nihil horum con-
tumeliam dicimus; quare? quia qui fecit, contemnera
non potest. Eadem causa est, cur nos maneipiorum nos-
trerum urbanitas, in dominos contumeliosa, delertet:
quorum audacia ita demum sibi in convivas jus facit , si
cœpit a domino. Ut quisquc contemtissimus et ludibrio
est, ira solutissimaa lingua: est. Pueros quidem in hoc
mercantur procaces. et eornm impudenttam acuunt . ct
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vos effrontés, on aiguillonne leur impudence, on
les tient sous un maître pour qu’ils pratiquent
l’insolence avec art; ce ne sont plus la pour nous
des offenses, mais des jeux d’esprit.

XII. Or, quelle folie d’être tantôtcharmé, tan-
tôt offensé d’une même chose, et d’appeler im-

pertinence, dans la bouche d’un ami, une parole
qui, dans celle d’un esclave, est un aimable sar-
casmcl Ce que nous sommes avec les enfants, le
sage l’est avec tous les hommes, enfants encore
après leur jeunesse et sous letirs cheveux blancs.
Ont-ils gagné quelque chose avec l’âge , ces hom-

mes dont les âmes sont malades, chez qui l’erreur

seule a grandi, qui ne se distinguent des enfants
que par la taille et la forme du corps; d’ailleurs,
aussi légers, aussi volages, poursuivant les vo-
luptés sans discernement, peureux, pacifiques,
non par caractère, mais par crainte? Qu’on ne
dise pas qu’il y ait quelque différence entre eux
et les enfants, parce que ceux-ci sont avides d’os-
selets, de noix et de jetons, et que ceux-l’a le sont
d’or, d’argent, de villes; parce que les premiers

jouent entre eux à la magistrature, contrefont
la prétexte, les faisceaux et le tribunal, tandis
que les seconds, au Champ-de-Mars, au Fo-
rum, au Sénat, jouent sérieusement les mêmes
jeux; parce que les uns, amoncelant le sable du
rivage, élèvent des simulacres de maisons, et que

les autres, pensant faire de grandes choses en
s’occupant a entasser des pierres, des murailles et
des toits, ont rendu périlleuses des choses inventées
pour la sûreté. Ainsi, dans l’enfance et dans l’âge

avancé, les erreurs sont pareilles; seulementles
unes tombent sur des faits différents et d’une plus

sub magistro habent , qui probra meditate effundant; nec
bas contumeIias vocamus, sed arguties.

XII. Quanta autem demeutia est, iisdem mode delco-
tari, mode offendi; et rem ah nmico dictam maiedictum
vocal-e, a servulo,.joculare convicinm? Qucm animum
nos mirer-sus pueras habemus . hunc sapiens udversus
(mines, quibus etiam postjuvcntam canosque puerilitas
est. An quidquam isti prol’ccx-runt, quibus animi mata
sunt, auctiquc in majas errer-es; qui a pueris magnitu-
dine tantum forinaque corporum differunt; ceterum non
minus vagi incertique , voluptatein sine ditt’ctu appeleu-
tes, trcpidi, et non ingenio. sed formidine quicti? Non
ideo quidquam inter illos pucrosque intercsse quis dixerit,
quod illis talornln uncuinque et taris minuti avaritia est,
his auri argentique et nrbium; quod illi inter ipsos ma-
gistratns gernnt, et prirtcxtam fascesque au tribunal imi-
tantur, hi cadem in campo foroquc et in caria serin lu-
dnnt :illi in littoribus arena: congestu simulacra domuum
excitant,hi , ut magnum aliquid agentes , in lapidibus ac
parietibus, et nous moliendis oceupati , ad tutelam cor-
porum inventa in periculum verterunt? Ergo par pueris ,
longiusque progressis, sed in alia majoraque error est.
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grande importance. Cc n’est donc pas sans raison
que le sage accepte les offenses des hommes comme
des enfantillages. Quelquefois, comme a des en-
fants, il leur inflige une punition qui soit pour
eux une douloureuse leçon; mais ce n’est pas
qu’il ait reçu l’injure, c’est parce qu’ils l’ont faite,

et pour qu’ils ne la fassent plus. Ainsi nous domp-
tons lcs animaux par les coups; et, sans nous met-
tre en colère quand ils refusent le cavalier, nous
leur imposons le frein, pour que la douleur triom-
phe de leur résistance. De la sorte se trouve aussi
résolue cette objection qu’on nous oppose : Pour-
quoi le sage, s’il ne reçoit ni injure ni offense,
en punit-il les auteurs? il ne se venge pas, mais
il les corrige.

XIII. Et pour quelle raison croirais-tu donc
que cette fermeté d’âme ne se rencontre pas chez

le sage, puisque tu peux la signaler chez d’autres
hommes, guidés, il est vrai, par des motifs diffé-
rents? Quel médecin se met en colère contre un
frénétique? Lequel prend en mauvaise part les
imprécations d’un fiévreux auquel il interdit l’eau

froide? Le sage est dans les mêmes dispositions
envers tous, que le médecin envers les malades,
dont il ne craint pas de toucher les parties hon-
teuses, si elles ont besoin d’être pansées , ni d’exa-

miner les déjections et les sécrétions, ni d’es-

suyer les invectives quand le délire les transporte.
Le sage sait que tous ceux qui marchent sous la
toge et la pourpre, bien portants et colorés, ont
l’âme peu saine z il ne voit en eux que des mala-
des hors d’eux-mêmes. Aussi ne se fâche-t-il
même pas contre eux , si, dans leurs accès, ils se
permettent quelque violence contre leur médecin;

Non immerito itaqne horum contumelias sapiens ut jacos
ucripit; et aliquando iltos, tanquam pueras, malo PŒIla-
qne admonct et afficit : non quia accepit injuriam . sed
quia fcccrunt, et ut «lésinant facere. Sic enim et pecora
verbe-re domantnr; nec irascimur illis, quum sessorem
recusaverint, sed compescimus, ut dolor- contumaciam
vincat. Ergo et illud solutum scies , quod uobis opponitur.
Quare si non accepit injuriam nec contumeliam sapiens,
punit eos qui fecerunt P non enim se uleiscitur, sed illo:

emendat. .XIII. Quid est autem, quare hanc animi firmitatcm
non crcdas in virum sapientemmdere, qtmm tibi ln titis
idem notare. sed non ex eadcm causa lissai? Quis enim
phrcuetico medicus irascitur? quis febricitantis et a fri-
gida prohibiti malcdicta in nialum partem accipit? Huile
affectum adrersns omncs habet sapiens, quem advenus
a-gma suas medicus, quorum nec ohscœna , si remedio
cgcnt , contracture , nec reliquias et effusa intueri dedig-
natur, ncc per furorem særientium excipcre convicts.
Scitsapiens,.omnes hos, qui (agati purpuratique ince-
dunt, vatentes coloratosque male sanas esse; quos non
aliter vidct, quam regros intempérantes. Itaque ne une



                                                                     

DE LA CONSTANCE DU SAGE. c75
et la même indifférence qu’il oppose a leurs hom-

mages, il l’oppose à leurs insultes. Comme il ne
se croit pas honoré, si un mendiant lui fait sa
cour; ni offensé , si un homme des derniers rangs
de la plèbe ne lui rend pas son salut; ainsi ne se
prise-t-il pas davantage, parce qu’il sera prisé par
une foule de riches. En effet, il sait qu’ils ne dif-
fèrent en rien des mendiants, ou plutôt qu’ils sont

bien plus malheureux; car les mendiants anthe-
soin de bien peu , les riches de beaucoup. Et puis
il nase chagrinera pas si un roi des Mèdes ou un
Attale d’Asie, qu’il aura salué, passe fièrement et

sans dire mot. Il sait que leur condition n’est en
rien plus digne d’envie que celle de l’esclave au
quel échoit, dans un nombreux domestique, le soin
de traiter les malades et les fous. lrai-je m’indi-
gncr de ne pas me voir rendre une politesse par
un de ces marchands qui, près du temple de Cas
tor, vendent et achètent de méchants esclaves,
dont le rebut encombre leur boutique? Je ne le
pense pas. Que peut-il , en effet, y avoir de bon
dans celui qui ne possède rien qui ne soit mau-
vais? Ainsi donc le sage tient aussi peu de
compte de l’honnêteté ou de la malhonnêteté de

cet homme que de celle d’un roi. Tu as sous toi
des Parthes, des Mèdes, des Bactriens; mais tu
ne les contiens que par la crainte; mais ils ne te
permettent pas de détendre ton arc; mais ce sont
les derniers des esclaves, mais ils sont a vendre
au plus offrant, mais ils ne soupirent qu’après un
nouveau maître. Le sage ne peut donc s’émouvoir

d’aucune offense; car si les hommes diffèrent en-

tre eux, le sage les estime tous semblables, en

censet quidem . si quid in morbo petulantius ausi surit ad-
versua medentem, et quo animo honores corum nihilo
æstimat , eodem parum honorltlce l’acte. Quemadmodum
non placet sibi , si illum mendions coluerit, nec coutume-
linm judicabit, si illi homo plebis ultimæ salutami mutuam
salutationem non reddiderit : sic nec se suspiciet quidem ,
si illum multi divitea auspexerint; soit enim illos nihil a
mendiois differre, immo miscrlores esse; illi enim exiguo,
hi molto egent. Et rursum non tangetur, si illum rex
Medorum, Attalusve Asiæ, talutantem silentio ac vultu
arroganti transierit ; sait statum ejus non magis habere
quidquam invidendum, quam ejus cui in magna familia
cura obtigit ægros insanosque oompescere. Num moleste
forain. si mihi non reddiderit nomcn aliquis ex his qui
ad Castoris negotiantur, nequam maucipia ementes veu-
denteaque, quorum tabemæ pessimorum servorum turbe
refertæ sont? non , ut puto; quid enim is boni habet . sub
quo nemo nisi malus est? Ergo ut hujus humanitatem ln-
humanitatemque negligit , ita et regis. Babel sub te Par-
thoa , Melos . et Bactrianos; sed quos matu cantines ,
sed propter quos remittere arcum tibi non contingit, sed
plutremos, sed venales, sed mmm aucnpantes domi-
nlnm. Nullius ergo movehitnr contumelia; omnes enim
inter se diffamait; sapiens quidem pares illos, oh requa-

ce que leur folie est égale. Si une fois il se rabais-
sait jusqu’à s’émouvoir d’une injure ou d’une oti-

fense, son âme ne pourrait jamais être en repos;
or, ce repos est le bien propre du sage. Et il ne
se risquera pas, en se vengeant d’une insulte, a
faire honneur a l’homme qui l’a commise. Car s’il

est un homme dont le mépris nous chagrine, ne»
cessairement son estime nous réjouit. ’

XlV. [l v a des gens assezfous pour croire
qu’une femme peut leur faire outrage. Qu’impor-

tent ses richesses, le nombre de ses’porteurs, le
poids des bijoux qui chargent ses oreilles , l’am-
pleur de sa litière ? Ce n’en est pas moins un ani-
mal sans raison , féroce et esclave de ses passions,
si toutefois de saines doctrines, de laborieuses
études, ne l’ont pas corrigée. Il y en a qui trouvent

mauvais d’être coudoyés par un friseur, qui ap-
pellent offenses les rebuts d’un portier, la morgue
d’un nomenclateur, les hauteurs d’un chambrier.
Oh! quel rire tout cela doit soulever, quelles vo- ’
lupte’s doivent remplir l’âme, quand, en dehors

des erreurs tumultueuses de la foule, on contem-
ple sa propre tranquillité! - Quoi douc l le sage
ne s’approchera pas d’une porte que défend un

gardien brutal? - Pourquoi non? si une affaire
indispensable l’appelle, il en tentera l’accès; et
cet homme, quel qu’il soit, il I’adoucira en lui
jetant de la pâture comme a un chien hargneux.
ll ne s’indignera pas de dépenser quelque chose
pour franchir le seuil d’une maison , en songeant
qu’il y a des ponts où l’on paie le’passage. [l don-

nera donc aussi àcet autre, quel qu’il soit, qui
lève des contributions sur les visites : il sait ache-

lem stultiliam, onmes putat. Nain si semel se dimiserit
eo, ut sut injuria moveatur, aut contumelia. non peterit
unquam esse securua ; securitas autem proprium bonum
sapientis est. Net: committct, ut vindicaudo sihi contume-
liam taclant, honoreni haheat ei qui fccit; neccsse est enim.
a quo quisquc contemni moleste fert, suspici gaudeat.

XIV. Tante quosdam dementia tenet, ut contumcliam
sibiposse fieri puteuta muliere. Quid refert, quantum
habcat, quot lecticarios. quam oneratas aurez, quam
laxam sellam.? taque imprudeus animal est . et nisi sczentia
accessit ac multa eruditio, forum, cupiditatum inconti-
nens. Quidam se a cinerario impulses moleste feront , et
coutumeliam vocant estiarii difflcultatem , nomenclaturis
superbiam, cubicularii supercilium. 0 quanlus inter isla
risus tollendus est. quanta voluptate implendus animus ,
ex alienorum errerum tumultu, contemplanti quietem
suam! a Quid ergo? sapiens nan accedet ad fores, ques
duras janitor obaidet? a Ille vcro, sires neccssaria voca-
bit, experiehlr, et illum , quisquis crit, tanquam canem
acrem. objecte cibo leniet, nec indignabîtur aliquid im-
pendere , ut limon trament. cogitans et in pontibns qui-
busdam pro transitu dari. Itaque illi quoque, quisqnia
erit, qui hoc salutationum publicum evercet, donabit;
soit emere venalia. llle pusilli animi est, qui sihi placet .

18.



                                                                     

L’î’fi

ter ce qui se vend. Il n’y a qu’un petit esprit qui
s’applaudissc d’avoir répondu vcrtcmcnt ’a un

portier, d’avoir brisé sa baguette. (l’être allé

trouver lc maître, et solliciter un châtiment. Cc-
lui qui lutte se pose connue adversaire, et, pour
vaincre, il accepte l’égalité. - Mais le sage qui

reçoit un soufflet, que fera-t-il? - Ce que lit
Caton quand il fut frappé au visage; il ne prit
pas feu, il ne vengea pas son injure ; il ne la par-
donna méme pas, mais il nia qu’elle eût été com-

mise. Il v avait plus de grandeur d’âme il désa-
vouer qu’îi pardonner. Nous n’insisterons pas

longtemps sur ce point. Car personne n’ignore
que nulle de ces choses, qui sont estimées des biens
ou des maux, n’apparaît au sage sous la même
face qu’aux autres hommes. l! ne s’occupe pas de

ce que c’est que les hommes jugent honteux ou
misérable; il ne va pas où va la foule ; mais ainsi

que les astres s’avancent en sens contraire du
ciel, il remonte le courant des opinions com-
munes.

XV. Cessez donc de dire z a Le sage ne rece-
vra-t-il pas d’injure, s’il est battu, si on lui arra-
che un (cil? Ne recevra-bi! pas d’offensc, s’il
est poursuivi sur le Forum par les méchants
propos d’hommes obscènes; si, au festin d’un

roi, on lui ordonne de s’asseoir au has de la ta-
ble, de manger avec les esclaves chargés (les plus
vils emplois; s’il est contraint de subir ce qu’on

peut imaginer de plus humiliant pour la fierté
d’un homme libre? a Quelque nombreuses, que!-
que graves, quelque répétées que soient ces in-
sultes, elles seront toujours de même nature. Si
elles ne le touchent pas quand elles sont petites,

quad ostiario llbere respondit , quad virgam ejus fregit;
quad ad dominum accessit. et petiit corium. l’ecit se ad-
versarinm qui contendit, et ut vinent, par fuit. a At sa-
piens colaphis percnssns , quid facict? - quod Calo , quum
illi os percussum esset : non excandnit, non vindicavit
injuriam; nec remisit quidem, sed factum negavit. lila-
jure anima non agnmit, quam ignovisset. Non diu in hoc
hærebimus; quis enim nescit , nihil ex his quæ creduntnr
buna nul male , un videri sapienti ut omnibus? Non res-
picit quid homines turpe judiccnt, ont miserum; non it
que populus z sed ut sidera contrarium mundo itcr inten-
dunt, ila hic adversus opinionem omnium vadit.

XV. Desiniteitaquedicerc z - Non accipiel crgo sapiens
injuriam si cædetnr? si oculus illi ernetur? non accipict
contumeIiam , si obscœnornm vocibns improhis per
forum auctor? si in convivio regis , recumbcrc infra
mensam.vescique cum servis ignominiosa officia SOFiÎlis ju-
bebitur? si quid nliud ferre cogelur corum , qua: evcogi-
tari pudori lngenuo molesla possunt? r In quantumcnm-
que ista vcl numero, tel magnitudine creverint, ejusdem
naturæ cium. Si non tangent illum pana, ne majora
quidem; si non tangent panca. ne plura quidem. Sed ex
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plus grandes elles ne le toucheront pas; si elles
ne le touchent pas quand elles sont rares, fré-
quentes elles ne le toucheront pas. C’est sur
votre faiblesse que vous prenez la mesure d’une
âme forte; et lorsque vous avez calculé jusqu’où

pouvait, selon vous, aller votre patience, vous
placez quelque peu plus loin la limite de la pa-
tience du sage. Mais lui, transporté par sa vertu
dans d’autres régions du monde, n’a rien de com-

mun avec vous. Aussi, quelque terribles, quel-
que pénibles a supporter, quelque effrayants pour
les veux ct les oreilles que soient tous ces ma nx ,
il ne sera pas accablé de leur choc commun;
mais le! il résisterait a chacun, tel il résiste à
tous. Prétendre que telle chose soit supportable
pour le sage , et que telle autre ne le soit pas , et
restreindre ainsi la grandeur d’âme dans un cer-
cle déterminé, c’est ma! raisonner. La fortune
triomphe de nous, si nous ne triomphons d’elle
entièrement. Et ne crois pas que ce soit ici de la
sévérité stoïcienne. Épicure, que vous adoptez

comme patron de votre lâcheté , qui selon vous
ne prêche que la mollesse, l’indolenee et tout ce.
qui mène aux voluptés, Épicure a dit: a Ra-
rement la fortune surprend le sage. n Que c’est la
presque parler en honnncl Élève un peu plus la
voix, et chasse-la tout a fait. Cette maison du
sage, petite, sans ornements, sans fracas, sans
appareil, n’est surveillée par aucun de ces por-
tiers dont la vénalité fait ses choix dans la foule z
mais ce seuil libre, qui n’est pas encombré de.

gardiens, la fortune ne le franchit pas : elle sait
qu’il n’y a pas place pour elle où il n’y arien’a

elle. Que si Épicure lui-même, quia tant accordé

imbecillitate vestra conjecturam capitisingcntis animi;et
quum cogitastis . quantum putctis vos pati pesse , sapien-
tis patientiæ paolo ulteriorem tcrnlinum ponitis. Al illum
in aliis mundi finihus sua virtus collocavit , nihil vobis-
com commune hahcntem. Quare etsi aspera , et quan-
tumeumquc loleratu gravia sint , audituqne et visu relu-
gicnda, non ohruetur corum enrtu, et qualis singulis,
talis universis obsistct. Qui dicit . illud tolcrabile sapienti,
illud intolerahile, et animi magnitudinem intra certos
fines tenet. male agit; vinoit nos fortuna , nisi tolu vine I-
tur. Ncc putes islam Stoicam esse duritiam. Epicurus,
quem vos patronum inerliæ vestræ assumitis, putatisqne
mollia ac desidiosa prieripere , et ad voluptates ducentia .
- Rare, inquit , sapienti intervenit fortuna. r Quam pione
cmisit viri voceml Vis tu fortins loqui, et illam ex toto
subirioverc? Domus luce sapientisangusta. sine cullu , sino
strepitu, sine apparatu, nullis observatur janitorihus,
turbam venali fastidio digorentibus: sed per hoc limen
vacuum, et a!) Ostiariis lihcrnm, fortuna non transit.
soit non esse illic sihi locuml ubi sui nihil est. Quodsi
Epicurus quoque , qui corpori plurimnm indulsit, adver-
sus injurias exsurgit : quid apud nos incredibile viderl
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a la matière, se met ail-dCSSllS de l’injure, qu’y

a-t-il, dans ce que nous prétendons, qui doive
sembler incroyable, ou tau-dessus de la mesure
des forces humaines? Lui soutient que les inju-
res sont supportables au sage, nous qu’il n’y a
pas d’injure pour le sage.

XVI. Il ne s’agit pas de dire que cela répugne
a la nature. Nous ne contestons pas qu’il ne soit
fâcheux d’être battu , d’être mal mené, de perdre

quelque membre; mais nous contestons que dans
tontes ces choses ily ait injure : nous ne leur dis-
putons pas la puissance de faire souffrir, mais le
nom d’injure, qui ne peut être admis sans blesser

la vertu. Qui de nous deux est plus dans le vrai,
nous le verrons : quant au mépris de l’injure,
l’un et l’autre nous sommes d’accord. Tu deman-

des quelle est la différence qu’il v a entre les deux
écoles? La même qu’entre ces deux braves gladia-

teurs, dont l’un presse de la main sa blessure , et
se tient encore debout, tandis que l’autre, se tour-
nant vers le peuple frémissant, lui fait signe que
ce n’est rien, et ne lui permet pas d’intervenir.

Il ne faut pas croire que notre dissentiment soit
grave. Car la maxime dont il s’agit, et qui appar-
tient à notre école seule, est également contenue
dans les deux exemples qui enseignent a mépriser
les injures et les offenses, lesquelles j’appellerai
des ombres et des soupçons d’injure. Pour les dé-

daigner, il n’est pas besoin du sage, mais seulement
d’un homme clairvoyant qui puisse se dire : «Ai-je
mérité ce qui m’arrive, ou ne l’ai-je pas mérité?

Si je l’ai mérité, ce n’est pas offense, c’est jus-

tice: si je ne l’ai pas mérité, c’est à celui-la de

rougir, qui a commis l’injustice. Et qu’est-ce

potest, sut supra humanæ natura: mensuram? llle ait in-
jurias tolerabiles esse sapienti, nos injurias non esse.

XVI. Nec est quod dicos, hoc naturæ repngnare. Non
negamus rem incommodam esse , verberari et impelli , et
aliquo membro car-are, sed omnia ista negamus injurias
esse; non sensum illis doloris detrahimus , sed nomcn in-
juriæ. quod non potest recipi virtute salve. Uler verins
dicat, videbimus; ad contemtum quidem injuriæ uterque
consentit. Quæris quid inter duos intersit? Quod inter
gladiatores fortissimos; quorum alter premit vulnus, et
stat in grade, alter respiciens ad elamanlcm populum
signifient nihil esse , et intercedi non patitur. Non est
quod putes magnum quo dissidemus. Illud, de quo agi-
tnr, quod unum ad nos pertinet, ulmique exempta hor-
tnntur : contemnereinjurias, et, quasinjuriarum umbras
ac suspicions: dixerim , contusnelias , ad quas despicien-
du non sapienti opus est vira , sed tantum conspieiente ,
qui sibi posait dicere : u utrum merito mihi isto aecidunt,
au immerito? Si merilo, non est contumelia, judieium
est; si immerito, illi qui injuste facit, erubescendum est.
Et quid est illud , quod contumelia dicitur? in capitis mei
lœvitltem jocatus est, et in oculorum vaietudinem , et in
crurum gracilitatsm, et in staturam. Quæ coutumelia est,
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donc qu’on appelle offense ? ll s’est raillé de ma

tête chauve , de mes veux malades, de mes jam-
bos grêles , de ma petite taille. Est-cc une offense
que de s’entendre dire ce que tout le monde voit?
Un mot qui nous fait rire devant un témoin, nous
indigne devant plusieurs; et nous ne laissons
point aux autres la liberté de dire ce que nous
nous disons tous les jours. La raillerie modérée
nous amuse; immodérée, elle nous irrite. n

XVII. Chrysippe rapporte qu’un homme se fâ-
cha pour avoir été appelé moulon de mer. Au se-
nat, nous avons vu pleurer Fidus Cornélius , gen-
dre de Nason, parce que Corbulon l’avait appelé
autruche pelée. Contre d’autres reproches qui dé-

chiraient ses mœurs et sa vie, il était reste le
front impassible; contre cette absurde invecliv’e,
il ne retint pas ses larmes. Tant l’âme est faible
quand la raison l’abandonne! Que dirai -je de
notre indignation, quand on imite notre voir ,
notre démarche, quand on contrefait quelque dé-
faut de notre corps ou de notre langue, comme
s’ils étaient plus apparents dans ceux qui les
imitent que dans nous qui les avons! Quelques-
uns ne veulent pas entendre parler de vieil-
lesse, de cheveux blancs , de cet âge enfin où tous
demandenta parvenir. Il v en a d’autres qu’en-

flamme le reproche de pauvreté : et pourtant la
cacher, c’est soi-même s’en faire un crime. Aussi,

pour ôter toute ressource aux impertinents, a
ceux dont tout l’esprit est dans le sarcasme, il
faut être le premier à entamer le sujet z nul ne
prêle à rire aux autres, quand il commence de
lui-même. Vatiuius, cet homme né pour être un
objet de risée et de haine, nous est donné comme

quod apparet , audire ? Coram une aliquid diclum ride-
mus, coram phlribus indignamur; et corum aliis liber-
tatem non relinquimus, quan ipsi in nes dicerc assuevi-
mus. J oeis tcmpcratis cheetamur, immodicis irascimurn

XVII; Chrysippus ait quemdam indiunalum , quod
illum aliquis Vervccem marinum discret. lu senatu lien-
tem vidimus Fidnm Comelium , Nasonis generum, quum
illum Corbulo Struthioeamelum depilatuin dixisset. Ad-
versus alia maledieta , mores et vitam convulneramia,
frontis illi flrmitus constitit : adversus hoc tam ahsurdum
lacrymæ prociderunt. Tanta animorum imbccillilas est,
ubi ratio discessit! Quid , quod offcndimur, si quis ser-
mouem nostrum imitatur, si quis incessum, si quis vi-
tium aliquod corporis aut linguæ exprimit? quasi notion
illa fiant alio imitante, quam nobis facientibus. Seneetu-
lem quidam invitiaudiunt, etcanos . et atia, ad quæ veto
pervenitur. Paupertatis maledictum quosdam pernssit,
quam sibi ohjeeit, quisquis ahscondit. Itaque materia pe-
tulantibus et per contunleliam urbanis detrahitur, si ul-
tro illam et prior occupes; nemo aliis risum præbuit, qui
ex se cepit. Valinium hominem natnm et ad risum, et ad
odium, scurrem fuisse venustum ac dicacem , memoriæ
proditnm est. ln pcdcs sues ipse plurima dloebat, ct in
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un railleur agréable et facétieux. Il disait lui-
même force bons mots sur ses pieds goutteux, sur
les incisions de sa gorge : c’est ainsi qu’il échap- a

l u . n
sez lem l’impudence pour raconter a un consulairepait aux brocards de ses ennemis , plus nombreux

encore que ses infirmités, et surtout a ceux de
Cicéron. Ce que put obtenir de soi, en se faisant
un front d’airain , cet homme a qui les outrages
répétés avaient désappris la honte, pourquoi ne
l’obliendrait pas celui en qui les études libérales

et le culte de la sagesse auraient porté leurs fruits?
Ajou le que c’est une sorte de vengeance d’enlever

a I’offcnscur le plaisir de I’offense. On l’entend

dire : Quel malheur! je crois qu’il n’a pas com-
pris! tant il est vrai que tout le succès de l’offense
est dans le sentiment et l’indignation de l’ofl’cnsé.

Ensuite l’offeuseur ne manquera pas de trouver
son pareil, qui saura bien le venger.

XVIII. Caius César, parmi les autres vices dont
il regorgeait, avait un meerillcux penchant a
lancer le sarcasme partout où quelque défaut lui
donnait prise, lui qui offrait une si féconde ma-
tière a la risée. Qu’on se figure cette hideuse pâ-

leur qui décèle la folie, ces veux louches, cachés

sans un front de vieille, la laideur de ce crâne
pelé et parsemé de cheveux d’emprunt; vois le
derrière de cette tête hérissée de soies rudes, et
ces jambes grêles , et ces pieds énormes. Je ne ti-
nirais pas, si je voulais raconter en détail les ou-
trages qu’il vomissait coutre ses parents et ses
aïeux, et l0IIS les ordres de l’état; je raconterai

seulement ceux qui causèrent sa mort. Parmi ses
intimes était Asiaticus Valérius, homme fier et
’a peine capable de supporter patiemment une in-
jure faite a un autre. C’est ’a lui qu’en plein ban-

quet, c’est presque dire en assemblée publique,

lances concisas; sic iuimicorum, quos plures babebat
quamxmorbos, et in primis Ciceronls urbanitatem effngit.
Si ille hoc potuit durilia oris..qni assiduis conviciis depu-
dere didicerat , cur is non posait , qui .stndiis libéralibus,
et sapientiæ cnltn, ad aliquem profectnm pervenerit?
Adjice , quad genus ullionis est , eripere ei qui feeit , con-
tumcliæ voluptatem. Solent (licere : miserum me, pute
non intellcxit ! adeo fructus contumeliæ in sensu et indig-
naliane patientis est. Deinde non deerit illi nliquando
parcm invenire’qui te quoque vindicet.

XVIII. C. Cœsar inter cetera vitia . quibusxabundabat,
contuméliosns mirabiliter ferebatur omnibus aliquo nota
feriendis, ipse materia risus benignissima. Tante illi par-
loris insaniam testantis fœditas erat , tenta oculornm sub
fronts anili latentinm tonitas, tante capiiis destituti. et
emendicatis capillis aspersi deforniitas; adjice obsesseur
selin cervicem, et exiiitatem crurum . et cnormitaiem pe-
dnm. Immensum est, si veIim singuia referre, per quæ in
outres, avosque sues coutumeIiosus fuit, par quæ in uni-
versos ordines : ce referam . quæ illum exitio dcderunt.
Asiaticum Valerium in primis amicts habebat, ferocem
virum, et vis æquo anima aliénas contumelias Iatnrum.

SÉNEQUE.

il reprocha, d’une voix éclatante, les habitudes
galantes de sa femme au lit. Justes dieux! un mari
entendre cela, un prince le savoir, et pousser as-

et à un ami, que dis-je, a un époux , et son adul-
tère et ses dégoûts de prince! Chéréas, tribun
militaire, dont le cœur était plus haut que la pa-
role, avait une voix languissante et cassée, qui
faisait de lui quelque chose de suspect. Lorsqu’il
venait prendre le mot d’ordre, Caius lui donnait
tantôt Vénus , tantôt Priape ; reprochant a ce
guerrier, d’une façon ou de l’autre, sa nature ef-
féminée; et lui-même il se montrait en robe trans-
parente, en pantoufles, en bracelets. Chéréas fut
donc contraint de recourir au glaive pour ne plus
demander le mot d’ordre. Ca fut lui qui, parmi
les conjurés, frappa le premier; ce fut lui qui
fendit d’un seul coup la tête de l’empereur : puis

vinrent, de tous côtés, se plonger dans le sang
de César des poignards vengeurs des injures pu-
bliques et privées. Mais le premier qui agit en
homme fut celui qui paraissait le moins homme. Le
même Gains ne voyait dans tout que des offenses,
non moins incapable de les supporter que prompt
’a les faire. Il s’emporta contre Hérennius Macer,

qui l’avait salué du nom de Gains; et ce ne fut
pas impunément qu’un premier centurion rappela
Caligula. Né dans les camps, c’était une coutume

de lui donner ce nom et celui d’Enfant des Lé-
gions; il n’était pas autrement connu des soldats ;

mais Caligula lui semble un sarcasme outrageant,
dès qu’il a chaussé le cothurne. Cela même sera

donc pour nous une consolation , quand notre
humeur accommodante dédaignera la vengeance ,
de savoir qu’il se trouvera quelqu’un pour châtier

Haie in convivio, id est, in conciene, race clarissima,
qualis in concnhitn esset nxor ejus. objecit. Dii binait
hoc vimm andira , principem sclre, et asque sa lieentiam
pervenisse, ut non dico consulari, non dico arnica, sed
tantum marito princeps andnlterium sunna narret, et
fastidinm? Chienne, tribune militons, serina nan pro
manu eut. languidus sono, et infracta voce Inspection
Huic Gains signnm petenti mode Veneris panada Priapl
dabat: aliter atqne aliter exprobrans armato molliüam.
Haie ipse per lncidna, crepidatns. auratus. Coegit haque
illum uti ferro, ne sæpins aignnm peteret. Iile primas
inter conjuratos maunm sustulit; ille cervicaux mediam
une ictn discidit: plurimnm deinde nudiqne publias ac
privatns injurias ulciscentium gladiorurn ingestum est x
sed primns vir fuit, qui minime visus est. At idem Gains
omnia œntumelias putanat, et aient ferendarmn impa-
tiens. faeiendarum cnpidissimua. lulus fuit Hercunio
Diacre, quad illum Caium salutaverat: nec impnne casait
primipilario, quad Caligutam disent. une enim in muta
matus, et alumnus legionum vocari solebat, nulio no-
mine militibns familiarior unquam taclas; sed jam Ca-
liguiam convicium et probrum judicahat cothurnatua.



                                                                     

DE LA CONSTANCE DU SAGE.
l’insolence, l’orgueil et l’outrage; car ces vices ne

s’épuisent jamais sur un seul homme et dans une

seule offense. lnterrogeons les exemples de. ceux
dont nous louons la patience : voyons Socrate as-
sister aux comédies qui lui prodiguent publique-
ment les sarcasmes, les recevoir de bonne grâce,
et n’en rire pas moins que le jour où sa femme
Xanthippe l’arrosa d’une. eau immonde. On repro-

chait a Antisthene d’être ne d’une mère barbare

et thrace : il répondit. que la mère des dieux était

du mont Ida.
XIX. ll ne faut jamais en venir aux rixes et

aux coups : reculons bien loin, et quelque outrage
que nous fasse un insensé (car l’insensé peut seul

outrager), n’en tenons pas compte. ll faut voirdu
même œil les hommages et les affronts du vul-
gaire, sans se chagriner des uns, sans se réjouir
des autres. Autrement la crainte ou le déplaisir des
offenses nous fera négliger beaucoup d’affaires
essentielles ; nous ne nous empresserons pas a nos
devoirs publics et prives, même dans les circon-
stances capitales, si, dans notre angoisse, nous
tremblons comme des femmes de rien entendre qui
nous désoblige. Quelquefois aussi , courroucés

contre les puissants , nous trahirons nos rancunes
par l’intempcrance de notre liberté. Or, la liberté

n’est pas de ne rien supporter. Detrompons-nous.
La liberté consiste à mettre son âme ait-dessus de
l’injure, à se rendre tel, qu’on trouve en soi-
même toutes ses joies, a se détacher des choses
extérieures, pour ne pas mener une vie inquiète,
qui redoute tous les rires, toutes les langues. En
effet, qui ne pourra nous offenser, si un seul le

Ergo hoc ipsum solatio erit, etiamsi nostra facilitas ul-
tioucm omiscrit, futurum aliquem. qui pœnas cxigat a
procure, et superbe, et injurieso : que: vitia nunquamin
une hemloc, et in une contumelia consumuntur. Respi-
ciauius eorum exempta, quorum laudamus patientiam;
ut Socratis . qui wmœdiarum publicatos in se et specta-
toe sales in partem bonam accepit, risitquc non minus,
quam quum ab uxore Xanthippe immunda aqua perfuu-
deretur. Antistheni mater barbara et ’l’hressa objicieba-
tur; respondit, et deorum matrem ldæam esse.

XIX. Non est in rixam colluctationcmque venieudum :
procul aufereudi pedes sunt, et quidquid horum ab im-
prudenlioribus flet (fieri autem nisiah imprudentibus
non potest ), negligendum. Et honores et injuria: vulgi, in
promiscue habendi mut; nec his dolendum. nec illis
gaudendum. Alioqulu multa, timore contumeliarum sut
tædio , necessaria omittemus; et publiois privatisque offl-
clis , aliquando etiam salutaribus. non occurremus , duin
muliebris nos cura angit, aliquid contra animum audien-
di. Alïquando etiam obirati potentibus, detegemm hune
achctum intemperanti liber-tale. Non est autem libertin,
nihil pati. Fallirnur; libertina est, animum aupponere in-
juriis, et eum facero se, ex quo solo situ gaudcnda ve-
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peut? Mais le sage et le disciple de la sagesse n’u-
seront pas du même remède. A l’homme im-
parfait et qui se dirige encore par les jugements
de la foule, nous devons représenter qu’il lui
faut vivre au milieu des injures et des offenses.
Les accidents prévus sont toujours plus légers.
Plus vous êtes élevé par votre naissance, votre
renommée, votre patrimoine, plus vous devez
montrer de cœur : et vous rappelant que les sol-
dats les plus grands se tiennent en première ligue,
supportez les offenses, les paroles outrageantes,
les diffamations et les autres opprobres, comme
ils supportentt les clameurs de liennemi , les dards
lances de loin et les pierres qui, sans blesser,
tombent en retentissant sur les casques. Quant
aux injures plus graves, sachez les endurer comme
des traits qui percent tantôt vos armes, tantôt vos
poitrines, sans qu’ils puissent vous abattre, ni
même vous faire reculer. Quelque danger, quel-
que force ennemie qui vous presse et vous assiège,
il est toujours honteux de céder. Défendez le poste

que vous assigne la nature. Vous demandez quel
est ce poste? celui d’homme. Le sage a d’autres

ressources tout opposées; car vous, vous combat-
tez encore; pour lui la victoire est acquise. Ne
soyez pas rebelle à votre bonheur, et pendant que
vous marchez à la verité, nourrissez à votre tour
l’espérance du triomphe ; recevez avec amour des

doctrines meilleures, et aidez-en l’effet par vos
discours et vos suffrages. Qu’il se rencontre un
homme invincible, un homme contre lequel la
fortune ne puisse rien, c’est la ce qui importe a
la république du genre humain.

niant; exteriora deducere a se, ne inquiets agenda sit
vits, omnium risus, omnium linguas timcnti. Quis est
enim, qui non possit contnmcliam lacera, si quisquam
potest? Diverse autem remedio utetur sapiens, asserta-
torque sapientiæ. Imperfectis enim. et adhuc ad publi-
cum se judicium dirigentibus, hoc proponenduiu est,
inter injurias ipsos contumeliasque debere versari. 0m-
nia leviora accidunt exspectantibus; quo quisquc bouca-
tior genere, lama , patrimonio est, hoc se fortins gerat;
memor, in prima scie altos ordines store, coutumclias et
verbe probrosa , et ignominies , et cetera dehonestamenta,
valut clamorem hostium ferai, et longinqua tcla, et sans
sine vulnere circa galetas crepitamia. Injurias vero, ut
minera, alia armis, alia pectori infixe, non dejectus, ne
motus quidem gratin , sustineat. Etiamsi premeris et in-
festa vi urgeris, cedere tumen turpc est; assignatum a
natura locum tuere. Quæris quis hic sit locus? viri. Sa-
pienti aliud auxilium est huic contrarium. Vos enim rem
geritis; illi paria victoria est. Ne repugnate vcstro bona,
et hanc speni, dum ad verum pervenitis. alite in ammis;
libentesque meliora excipite , et opinione ne vote juvatc.
Esse aliquem invit-mm, esse aliquem in quem nihil lor-
tuna possit, e republiai humani generis est.

«o...- -
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DE LA BBIÉVETÉ DE LA VIE.

l. La plupart des mortels, Paulinus, accusent
l’avarice de la nature, qui nous fait naître pour si
peu d’années, qui nous donne a parcourir un es-
pace où nos jours fuient si tôt, si vite, qu’a l’ex-

ception d’un très-petit nombre, tous les hommes
se voient délaissés par la vie, au moment même
où ils s’apprêtent ’a vivre. Et ce n’est pas seule-

ment la foule , le vulgaire ignorant qui gémit sur
ce qu’on appelle un mal commun : même a des
hommes célèbres ce sentiment arracha des plain-
tes. De la cette exclamation du plus grand des
médecins: a Lavis est courte, l’art est long. a
De a , prenant a partie la nature , Aristote lui in-
tente un procès peu digne d’un sage. ll l’accuse

de n’avoir de faveurs que pour les animaux , dont
l’existence seprolonge pendantcinq ou dix siècles;
tandis quexl’homme, né pour des destinées si
grandes et si diverses, se trouve arrêté bien en-
deça de ces limites. Non, nous n’avons pas trop

peu de temps, mais nous en perdons beaucoup.

DE BBEVlTATE VlTÆ.

l. Major pars mortalium , Paulline , de natura: mali-
gnitate conqueritur. qaod in exiguum ævl glgnimur ,
quod [me tam velociter, tam rapide dati noble temporil
spath damnant; adeo ut, exceptia Idmodum panois ,
comme in ipso vitæ apparatu vtta destituait. Nec hulc pu-
blico, ut opinantur, molo, turba tantum et imprudent
valgus ingemuit 5 clamrum quoque virorum bic affectas
quel-clas ovocavit. Inde illo maximi medicorum exclama-
tlo est : a Vitam brevem esse , longam artem. n Inde
Arlstotell. cam rerum natura exigenti, minime conve-
nienl nplenti vim lis est; illunanimalibus tantum indul-

La vie est assez longue ; et il nous a eté donne a-
latitude suffisante pour mener a (in les plus gran-
des cboses, si tous nos jours sont bien occupés.
Mais, après qu’ils se sont écoulés dans les plaisirs
et l’indolence, après qu’ils ont été dépensés à tout

autre chose qu’au bien , le terme fatal vient enfin
nous surprendre; et cette vie que nous n’avions
pas vue marcher, nous apprenons qu’elle est
passée. ll en est pourtant ainsi : nous n’avons pas

reçu la vie courte, mais nous la faisons courte .
nous ne sommes pas pauvres d’années, mais nous
en sommes prodigues. De même que d’immenses ,

de royales richesses entre les mains d’un mauvais
maître sont dissipées en un instant, tandis que
des biens même médiocres , confiés à une direc-

tion habile, s’accroissent par un bon emploi;
ainsi la vie ouvre une vaste carrière a qui sait
bien l’ordonner.

ll. Pourquoi nous plaindre de la nature? Ce
n’est pas elle qui manque de générosité : la vie

alise , ut quina aut dena saoula educerent , homini in tam
multa se magna genito , tante citerlorem terminum starc.
Non exignum temporis habemns ; sed mnltum perdi-
mus. Salis longs vits, et in maximarum rerum consum-
mationem large data est, si tata bene collocaretur. Sed
ubi per luxum ac negligentiam delluit , ubi nultl rei houa:
impenditur ; ultima demum necessitate cogente, quam
ire non intelleximus, transisse sentian. Ita est : non ac-
cepimus brevem vilain, sed feeirnus; nec inopes ejus ,
led prodigi sumos. Stout amplæ et regiæ opes, ubi ad
malum dominum pervenerunt, momento dissipantur .
ut quamvis modicæ, si bono cuatodi traditæ surit, usa
crescunt; ita tatas nostra bene disponentl multum pltet.

Il. Quid de rerum natura querimur? illa se bcnignc
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est assez longue pour qui sait en user. Mais l’un
est dominé par une insatiable avarice; l’autre
s’applique laborieusement a d’inutiles travaux;

un autre se noie dans le vice; un autre croupit
dans l’inertie; un autre est agité d’une ambition

toujours dépendante du jugement d’autrui; un
autre, dans l’enlrainement d’une passion mercan-

tile, est poussé, par l’espoir du gain, sur toutes
les terres, sur toutes les mers. Quelques-uns sont
tourmentés de l’ardeur des combats; toujours rê-
vant ’a mettre les autres en péril, ou craignant d’y

tomber eux-mêmes : il en est qui, faisant a des
supérieurs une cour sans profit, se dévouent a
une servitude volontaire. Plusieurs ne s’occupent
qu’à envier la fortune d’autrui, ou a maudire la

leur. Beaucoup d’autres, sans aucun but certain,
cèdent a une légèreté irrésolue, inconstante, im-

portune ’a elle-même , qui les jette sans cesse en

de nouveaux projets. Quelques-uns ne trouvent
a rien assez d’attraits pour exciter leur activité;
et c’est engourdis et bâillants que la mort vient
les surprendre. De sorte que je tiens pour vraie
cette sentence échappée comme un oracle au plus
grand des poètes : a La plus petite partie de notre
vie est celle que nous vivons. a

Car tout le reste de la carrière n’appartient
pas à la vie, mais au temps. De tous côtés les
vices nous assiègent, nous accablent : ils ne nous
permettent ni de nous remettre sur pied, ni de
relever nos yeux vers la contemplation du vrai;
mais ils nous tiennent plongés dans l’abîme des
passions. Jamais il ne nous est donné de revenir’a

nous, même lorsque le hasard amène quelque re-
lâche : nous flottons comme sur une mer profonde

gessit: vite , si scias uti , longs est. Alium lnsatiabilis te-
net avaritia ; alium in supervacuis laboribus operosa se-
dulitas; alius vino madet ; alius inertie torpet; alium de-
fatigat ex alienis judieiis suspensa semper ambitio; alium
mercandl præceps cupiditas cires omnes terras, omnia
maria, spe lucrl. ducit. Quosdam turquet cupido mili-
tiæ, nnnquam non eut ulienis periculis latentes , aut suis
amies , sunt quos ingratus superiorum cultus voluntaria
servitute consumai. Multos aut afleetatio alienæ fortunes,
ont suæ odium detinuit; plerosque nihil certum sequen-
tes , vaga et inconstans , et sibi dis plicenl levitas , per
nova consilia jactavit. Quihusdam nihil que cursum diri-
gant , placet, sed marcentes oscitantesque tata deprehen-
dunl; adeo ut quod apud maximum poetarum more ora-
culi dlctum est, verum este non dubltem :

Raisin pan est vitæ , quam nos vlvlmua.

Ceterum quidem omne spatium, non vits , sed tampax
est. Urgentia circumstant vltla undiqne; nec resurgere.
aut in dispectum veri attollere oculos sinuai, sed mersos,
et in cupiditatibus infixes premunt. Nunquam illis rectit-
rcre ad se liset, si quando aliqua quies fortuna contigit;

SÉNÈQUE.

ou, même après la chute du vent, il reste encore
des ondulations; et jamais nos passions ne nous
laissent un instant de calme. Tu crois peut être
que je parle de ceux dont les misères sont étalées

au grand jour. Regarde ceux dont le bonheur at-
tire la foule empressée : leurs biens les étouffent.
Que d’hommes pour qui les richesses sont un far-
deaul Que d’hommes qui, dans la carrière de l’é-

loquence, ou chaque jour ils s’efforcentde déployer

leur génie, vomissent le sang de leur poitrine
épuisée! Que d’hommes pâlis par de continuelles

voluptés! Que d’hommes à qui le peuple de clients

qui les assiège ne laisse aucune liberté! Parcours
enfin tous les rangs, depuis les plus humbles
jusqu’aux plus élevés. Celuivci fait plaider pour
lui, celui-l’a plaide pour un autre; l’un voit sa vie
en péril, l’autre le défend, un troisième est juge.

Personne ne s’appartient; chacun s’use au pro-
fit d’un autre. Informe-toi de tous ceux dont
les noms s’apprennent par cœur :voici à quels
signes tu verras qu’on les reconnaît z a Celui-ci

cultive tel personnage, celui-lit tel autre; nul ne
se cultive soi-mème. a Ensuite, rien de plus ex-
travagant que la colère de quelques-uns; ils se
plaignent de la hauteur des grands qui, lorsqu’ils
voulaient les aborder, n’ont pas trouvé un ino-
mcnt pour eux. Comment ose-t-il se plaindre de
l’orgueil d’un autre, celui qui jamais ne trouve

un moment pour lui-même? Et pourtant cet
homme, quel qu’il soit, qui t’a regardé, j’en cou-

viens, d’un air insolent, t’a regardé du moins;
il a prêté l’oreille à les discours; il t’a fait place

’a ses côtes; et toi , jamais tu n’as daigne ni te re-
garder, ni t’écouter toi-même.

velut in profonde mari, in quo post ventum quoque volu-
tatio est, tinctuantur, nec unquam illis a oupiditatihua
suis etiam instat. De intis me putas disserere , quorum in
confesse mais sunt? aspics illos, ad quorum felicitatcrn
coucurritur : bonis suis etTocantur. Quam multis graves
suut divitiæ? quam multorum eloquenlia , quotidiano
ostentandi ingenii spatio, sanguinem educittquam multi
confinois voluptatihus pellent? quum multi: nihil liberi
relinquit circumfusus clientium populos? Omues denique
istos, ah inflmis usque ad summos, pererra ; hic advocat,
hic adest ; ille periclitatur , ille defendit. ille judicat.
Nemo se sihi vindicat; alias in alium eonsumitur. inter.
raga de tatis, quorum nomina ediscuntur; bis lilas dig-
nosci videhis notls: a Hic illius cultor est, ille illinc,
anus nome. a Deinde dementisaima quorumdam indigna-
tio est: queruntur de superiorum fastidio, quad ipsi:
adire volentihus non vacavefint. Audot quisqnam de al-
terins superbia queri . qui libi ipse [tanquam vant? lllo
lumen, quisquis est, insolenti quidem vultu , sed aliquan-
do respexit; ille sures suas ad tua verbe denim; me tu
ad lattis suam net-pit: tu non inspieere te unquam, nous
andira dignatus es.



                                                                     

ns LA entravera DE La VIE.
Il]. Il n’y a donc pas a faire valoir , auprès de

Qui que ce soit, ces bens offices; car, lorsque tu
les rendais, c’élait moins par le désir d’être avec

un autre, que par impuissance de rester avec tei-
même. Quand tonales génies qui ont jamais brillé

mettraient en commun leurs méditations sur ce
sujet, jamais ils ne pourraient assez s’émerveiller
de cet aveuglement de l’esprit humain. Nul ne
laisse usurper son champ; et, pour la plus petite
discussion sur le bornage , en fait voler les pierres
et les javelots; et chacun souffre qu’on empiète
sur sa vie; bien plus, c’est nous-mêmes qui v in-
troduisons le nouveau possesseur. On ne trouve
personne qui veuille partager son argent; et cira-
cun distribue sa vie a tous venants. Tous s’atta-
chent a ménager leur patrimoine; mais, dès qu’il

s’agit de la perte du temps , ils sont prodigues a
l’excès du seul bien dent il serait beau d’ctre
avare. Qu’il me soit donc permis d’apestro-
pher quelqu’un dans cette feule de vieillards:
a Te voil’a parvenu, je le vois, au terme le plus
reculé de la vie humaine : tu as cent ans ou plus
sur la tête; hé bien! récapitule ta vie. Dis, sur
ce temps, combien t’a ravi un créancier, com-
bien une maîtresse, combien un accusé, com-
bien un client, combien tes querelles de ménage,
combien la correction de les esclaves, combien les
courses officieuses à travers la ville. Ajoute les ma-
ladies que nos excès ont faites; ajoute les moments
restés sans emploi; tu verras que tu as beaucoup
moins d’années que tu n’en comptes. Tâche de te

rappeler combien de fois tu as été constant dans
une résolution; combien de jours ont eu la desti-

III. Non est itaque. quod ista officia cuiqoam impu-
tes; queniam quidem quum illa faceres, non esse com
alie velches, sed tecum esse non poteras. Omnia licet,
quæ unquam ingenia toiseront, in hoc unum consentiant,
nuuquam satis hanc bumanarum mentium caliginem mi-
rabuntur. Prædia sua occupari a nulle patiuntur, et si
exigua contentio est de mode finium , ad lapides et arma
discurrunt; in vitam suam ineedere alios sinunt, immo
vero ipsi etiam possesseres ejus futures indncunt. Nemo
invenitur, qui pecnniam suam dividere relit; vitam onus-
quisquc quam moitis distribuit! Adstricti sont in centi-
nende patrimonie ; simul ad temporls jaeturum ventum-
est, profusissimi in en, cujus unius henesta avaritia est.
Libet itaque ex senierum turbe cemprehendere aliquem!
a Pervenisse te ad ultimum ætatis humano! videmus;
centesimustlbi, vel supra, premltur sunna; agedum.
ad computatiouem ætatem team revocal Dic, quantum
ex isto tempera creditor, quantum arnica, quantum
reus. quantum cliens abstulerit; quantum Ils moria,
quantum servorum coercitio , quantum officient par ur-
bem discursatle. Adjice merises, quos manu fecimus;
adjîce, quod et sine usu jacuit ; videbis te pauciores an-
uos habere, quam numerus. Repete memoria tecum ,
qmndo certu cousilii fueris, quotus quisquc rites, ut
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nation que tu leur promettais; quel avantage tu
as retiré de lei-même; combien de fois ton visage
a été calme, ton cœur intrépide; combien tu as
fait de besogne en de si longues années; combien
de gens ont pillé la vie, sans que tu comprisses ce
que tu perdais; combien t’ont dérobé de temps les

vaines douleurs , les felles joies, les convoitises
avides, les deux entretiens; combien peu il t’est
resté du tien; tu reconnaîtras alors que la mort est
prématurée. r

1V. Quelle en est donc la cause? Hommes, vous
vivez comme si vous deviez vivre toujours : ja-
mais il ne vous souvient de votre fragilité; vous
ne remarquez pas combien de temps a déjà passé:
vous le perdez comme s’il v avait plénitude, sur-

abondance; tendis que ce jour même, que vous
sacrifiez a un homme, à une chose, sera peut-
être le dernier. Comme mortels, vous craignez
tout; vous désirez tout, comme si vous étiez im-
mortels. Tu entendras dire a plusieurs : a A cin-
quante ans , j’irai vivre dans la retraite : a soixante
ans, je renoncerai aux emplois. a Et de qui donc
as-tu reçu caution pour la durée de ta vie? Qui
permettra que tout se passe comme tu l’arranges?
N’as-tu pas honte de garder pour toi les restes de
ta vie, et de ne destiner à la sagesse que le temps
qui n’est plus ben a rien? Qu’il est lard de com-
mencer à vivre au moment même où il faut cesser!
Que! fol oubli de la condition mortelle, de remet-
tre à cinquante ou soixante ans les résolutions
sensées, et de vouloir débuter dans la vie a un
âge où peu d’hommes parviennent. Entends les
paroles qui échappent aux personnages les plus

destinaveras, recesserlt; qui tibi usus toi fuerit; quando
in statu sue vultus , quando animus intrepidns; quid ubi
in tam longe me facti eperis slt; quam multi vitam
tuarn diripuerint , te non sentieute quid perderes ; quan-
tum vanus dolor, stulta lætitia . avide cupiditas, blaude
cenversatie abstulerit; quam exiguum tibi de tue relic-
tum rit; intelliges. te immaturunr mori! n

1V. Quid ergo est in musa 7 tanquam semper vieturi
vivitis; nunquam vebis fragilitas vestra succurrit. Non
ebservatis quantum jam temporis transierit; velot ex
plene et abunda’nti perditis, quum interim ferlasse ille
ipse , alieui vel homini vel rei donatus, ultimus dies ait.
Omnia, tanquam modales, timetis; omnia , tanquam
irnmortales, concupiscitis. Audies plerosque diœntes :
a A quinquagésime in otium secedam; sesagesimns aunas
ab culcita me demittet. s Et quem tandem longioris vitæ
prædem accipis? quis isto, sicuti dispeuis, ire patictur?
Non pudet te reliqulas vitæ tibl rescrvare. et id selum
tempos boute menti destinera , quod in nullam rem con-
terri pessitf Quam serorn est , tune virera incipere,
quum desinendum est? quæ tam stulta mortalitatis obit.
vie, in quinquagesimurn et sexagesimurn anuum différas
sans consllia; et inde velle vitam inciseurs, que panet
perdureront? Potentlssimis, et in alium sublatis nonnai-
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puissants, les plus haut placés; ils désirent, ils
vantent le repos , ils le préfèrentà tous leurs biens.

Ils aspirent a descendre de leur faîte, pourvu
qu’ils le puissent sans danger. Car, bien que rien
au dehors ne les menace ou les ébranle, la for-
tune toutefois peut s’écrouler sur elle-même.

V. Le divin Auguste, a qui les dieux accordè-
rent plus qu’à tout autre mortel, ne cessa d’invo-

quer le repos, de réclamer quelque relâche aux
soins de son gouvernement. Tous ses discours
le ramenaient sans cesse vers les vœux qu’il fai-
sait pour obtenir du loisir. C’est par cette conso-
lation douce, quoique illusoire, qu’il charmait
ses travaux, en répétant a qu’un jour il vivrait

pour lui. n Dans une de ses lettres, adressée au
Sénat, où il promettait que son repos ne manque-
rait point de dignité, et ne démentirait point sa
gloire précédente, se trouvent ces mots : a Mais
de tels projets seraient encore plus beaux a réa-
liser qu’à concevoir. Toutefois, dans mon im-
patience de voir arriver un moment tant désiré,
j’ai pu me permettre, puisque ce bien se fait
encore attendre, d’en goûter par avance la
douceur par le seul plaisir d’en parler. n Le
repos lui semblait chose si précieuse, qu’a dé-
faut de la réalité, il l’anticipait par la pensée! Ce-

luiqui voyait tout dépend re de lui, qui disposait de
la fortune des hommes et des nations, pensait avec
bonheur au jour où il dépouillerait sa grandeur.
Il avait éprouvé combien ces honneurs, dont l’é-

clat éblouissait toute la terre , coûtaient de sueurs;
combien ils cachaient de secrètes inquiétudes.
Forcé de combattre a main armée d’abord ses con-

bus excidere voees videbis , quibus otium optent. lau-
dent, omnibus bonis suis præferant. Cupiunt interim ex
illo fastigio me, si tuto liceat, descendere. Nain ut nihil
extra lacessat, aut quatiat, in se ipse fortuna ruit.

V. Divus Augustus, cui dii plura quam ulli præstite-
runt, non desiit quietem sibi preeari, vaeationem a re-
publica petere. Omnia ejus sermo ad hoc semper revo-
lutus est, ut sihi speraret otium. 110c labores sues.
etiamsi false , dulci tamen oblectabat solatio : a Aliquando
se vietnrum sibi. n In quadam ad senatum missa epistola,
quum requiem suam non vacuum fore dignitatis, nec a
priore gloria discrepantem, pollicitus esset, hæc verbe
inveni z a Sed ista fieri speciosius, quam promitti pos-
sunt; me tamen cupido temporis optatissimi mihi pro-
vexit, ut quoniam rerum lætitia moratur adhuc, pucci-
perern aliquid volnptatis ex verborum dulccdine. u Tante
visa est res otium, ut illam, quia usu non potent, co-
gitatione præsumerett Qui omnia videbat ex se une pen-
dentia , qui hominibus gentibusque fortunam debat, illum
diem lætissimus cogitabat , quo magnitudmem suam
exueret. Expertus crut, quantum illa bons , par aulnes
ertras fulgentia , sudoris exprimerent, quantum occul-
tarum sollicitudinum tegerent; cun] civihus primum,

citoyens, ensuite ses collègues, puis enfin ses pa-
rents, il versa des flots de sang et sur terre et sur
mer. Enlraîné par la guerre en Macédoine, en
Sicile, en Égypte, en Syrie, en Asie, sur pres-
que tons les rivages , il dirigea contre les étrangers
ses armées fatiguées du meurtre des Romains.
Tandis qu’il pacifie les Alpes, qu’il dompte les
ennemis incorporés à l’empire dont ils troublaient

la paix; tandis qu’il recule les limites du monde
romain au-del’a du Rhin, de l’lîuphrale et du

Danube, au sein même de la ville s’aiguisaient
contre lui les poignards des Muréna, des Cépion ,
des Lépidus, des Egnatius. A peine a-t-il échappé

a leurs embûches, que sa fille et une foule de
jeunes nobles , liés par l’adultère comme par un
serment, épouvantent sa vieillesse fatiguée , et lui
font craindre pis qu’une nouvelle Cléopâtre avec.

un autre Antoine. Il retranche ses ulcères avec
ses propres membres; d’autres renaissentaussi-
tôt. Comme un corps trop chargé de sang, il y
avait toujours rupture de quelque côté. Aussi,
appelait-il le repos : c’était dans cet espoir, dans
cette pensée qu’il trouvait un allégement a ses trac
vaux. C’était [à le vœu de celui qui pouvait com-

bler les vœux de tous. Ce Marcus Cicéron, dont
la vie s’agitait entre les Catilina et les Claudius,
les Pompée et les Crassus, les uns ses ennemis
avoués , les autres ses amis douteux; qui, ballotté

avec la république, la gouverna au milieu des
écueils, et prit enfin sa retraite ; qui n’eut ni re-
pos dans la bonne fortune, ni courage dans l’adver-
si té, combien de fois ncmaudit-il pas son même con-
sulat qu’il avait loué non sans sujet, mais sans (in?

deinde clim collegis, novissime cum affinihus, coactus
armis decernere, mari terraque sanguinem fudit; pcr
Macedoniam . Sieiliam , Ægyptum , Syriam , Asiamque,
et omnes prope ores hello eireumactus, Romane eæde
lassos exercitus ad externe hella convertit. Dum Alpes
pacat. immixtosque mediæ paci et imperio hostes perdo-
mat, dum ultra Bhenurn , Euphratem et Danubium ter-
mines movet, in ipsa urbe , Murenæ . Cæpionis , chidi,
Egnatiorum in eum muerones acuebantur. Nondum bo-
rum efl’ugerat insidias ; filin , et tot nobiles juvenes adul-
terio velut sacramento adacti , jam infractam ætatem ter-
ritahant; plusque et iterum timenda cam Antonio mu-
lier. lia-c ulcéra cum ipsis membris absciderat ; alia sub-
nascebantur; relut grave multo sanguine corpus , parte
semper aliqua rumpchatur. Itaque otium optabat; in hu-
jus spe et cogitatione labores ejus residebant; hoc votum
erat ejus , qui voti compotes facere poterat.

Marcus Cicero inter Catilinas Clodiosque jactatus ,
Pompeiosque et Grasses, partim manifestos inintieos,
partim dubios arnicas , dam fluctuatur clim republies . et
illam pessum euntem tenet. novissime abductus, nec se-
cundis rebus quietus, nec adversarum patiens , quoticns
illum ipsum consulatum suam non sine causa , sed une
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A quelles tristes lamentations ne se livre-t-il pas
dans certaine lettre ad resséeà Atticus, au moment
où Pompée le père étantdéja vaincu, le fils ranime

encore en Espagne son parti abattu! a Tu me de-
mandes, dit-il, ce que je fais ici. Je vis à moitié li-
bre dans mon champ de Tusculum. a Puis il ajoute
d’autres réflexions, où il déplore le passé, se plaint

du présent, etdésesp’cre de l’avenir. Cicéron se dit

a. moitié libre! Jamais, par flcrcule, un sage n’ac-

ceptera un nom si humiliant; jamais il ne sera à
moitié libre : toujours il jouira d’une liberté en-

tière et solide, affranchi de tonte chaîne, dans la
plénitude de ses droits, supérieur à tous les au-
tres. Qui pourrait, en effet, être au.dcssus de cc-
lui qui est au-dessus de la fortune?

VI. Livius Drusus, homme hardi et violent,
qui renouvela par ses lois la funeste époque des
Grecques, ayant toute l’Italie pour son immense
cortégé, hors d’état de prévoir l’issue des choses,

qu’il n’avait ni le pouvoir de mener à fin, ni la
liberté d’abandonner, une fois qu’il y fut en-
gagé, maudissait, dit-on, sa vie agitée des son
berceau, et disait z c Que lui seul, même des son
enfance, n’avait jamais connu de jours de fête. »

En effet, encore en lutelleetrcvétu de la prétexte,
il osa recommander des accusés aux juges , et in-
terposer dans le Forum son crédit avec tant d’ef-

ficacité, qu’il demeure constant que plusieurs
jugements furent arrachés par lui. Jusqu’où ne
devait pas se pousser une ambition si prématurée?
On pouvait déjà calculer la somme des maux pu-
blics et particuliers que préparait une audace aussi
précoce. c’est donc tardivement qu’il se plaignait

fine laudatum, detestalur? Quam flebiles voces exprimit
in quadam ad Atticum epistola , jam victo patre Porn-
peio, adhuc filin in Ilispania fracta arma refovcnte?
a Quid ayam , inquit, hic qua’rîs? moror in Tusculano
meo semiliber. n Alia deinceps adjicit, quibus et priorem
ætatem complorat, et de pra-senti queritur, et de futura
desperat. Seniiliberum se dixit Ciccro! et mehercules,
nunquam supiens in tam hninilc nomcn proccdet, nun-
quam semiliber erit; integræ semper lihertatis et solidæ,
snlulus, et sui juris , altior celer-i5. Quid enim supra eum
potest esse, qui supra fortunam est?

VI. Livius Drusus, xir acer et vehemcns, quum le-
ges novas et mata Gracrhaua inovisset, stipatus in-
genti totius ltalia! un", exitum rerum non providcns ,
qnas nec sacre lieebat , nec jam liberum erat semel in-
choatas rt-linquere, exsecrmus inquietam a primordiis
titan] , dicitur dixisse : - Uni aihi , nec puera quidem ,
unquam ferias contigisse. p Austis enim etpupillus ad-
huc et prætextatus , juditibus reos conunendure , et gra-
tiam suam fora interporicrc tam cfficacitcr, ut qnædam
judicia constet ab illo rapia. Quo non irrumperet tam
immature ambitio? scires ln malum ingcns , et privatum
et publicain, evasuram illam tam præcoccm audaeiamt
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a de n’avoir pas connu de jours de fête; n lui,
des son enfance, séditieux et tyran du Forum. On
est incertain si lui-même se donna la mort : car il
tomba tout a coup frappé d’une blessure a l’aine:

quelques-uns doutèrent que sa mort fût volontaire,
nul, qu’elle ne fûtopportune. Il serait superflu de
rappeler l’exemple de tant d’autres hommes qui,
lorsqu’ils paraissaient les plus heureux d’entre
tous, rendaient contre eux-mêmes un témoignage
sincère, en confessant tous les actes de leur vie.
Mais ces plaintes ne changeaient ni les autres, ni
eux-mêmes. Cari: peine ces paroles étaient échap-

pées de leur bouche, que leurs passions les rame-
naient à leurs habitudes. Oui, certes, votre vie,
se prolongeât-elle au-del’a de mille ans, serait
encore trop bornée; car il n’y a pas de durée que

ces vices ne dévorent. Aussi, cet espace que la
nature traverse en courant, mais que la raison
peut étendre, doit nécessairement bientôt vous
échapper; car vous ne saisissez pas, vous’ne re-

tenez pas, vous ne retardez pas dans sa course la
chose de toutes la plus rapide; mais vous la lais-
sez fuir comme chose superflue et réparable. Je
mets en première ligne ceux qui n’ont d’autre
passe-temps que le vin et la débauche; car il n’en
est pas de plus honteusement occupés. Les autres,
quoique séduits par les illusions d’une vaine gloire,

ne sont pas sans grandeur dans leurs égarements.
Tu peux passer en revue les avares, les hommes
colères, ceux qu’entraînent des inimitiés ou des

guerres injustes; il v a dans tous ces défauts quel-
que chose de viril; mais être l’esclave de son ven-
tre et de la débauche, c’est une tache infamante.

Soi-o itaqne querebatur, u nullas sibi ferias contigisse, n
a puera seditiosus, et foro gravis. Disputatnr, an ipse sibt
manus attnIerit ; subito enim vulnere per ingucn accepte
collapsus est; aliquo dubitante, au mors voluntaria esset:
nullo, au tempestiva. Supervaruum est eommemorare
plures . qui quum aliis felicissimi viderentur. ipsi in se
vcrum test maniant dixerunt, prudentes omnem actum
annorum suorum. Sed his querelis nec alios mutaveruut,
nec se ipsos. Nain quum verbe erupcrunt, affectas ad
consucturlinem relabuntur. Vestra mehercule vite, liset
supra mille annos exeat, in arctiSsimum coutrahetur;
ista vilia nullum non seculnm devorabunt; boc vcro spa-
tiutn , quad, qtrunvis natura currit, ratio dilatai, cita
vos rffugiat net-esse est. Non enim apprchenditis , nec
retinotis . nec veloeissitna: omnium rei murant facitis, sed
aliire ut re." supervacuam ac reparabilem sinitis. ln pri-
mis autem et illos numero, qui nulli rei , nisi sino ac li-
bidini vacant; nulti enim tut-pins occupati sunt; ceteri,
etiamsi vans gloria: imagine teneantur, speciose lumen
errant. Licet avaros mihi . licet vel iracundos cnumeres.
vel odia exercentes injuste , vel bella ; omnes isti virilius
peccant; in ventrem ac libidinem projectorum inhonesta
labes est. Omnia istorum tempora excutc ; adspice quam-
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Examine maintenant l’emploi que ces gens-la font
de leurs jours; vois quel temps ils passent a comp-
ter leur or, que] temps a dresser des embûches,
quel temps ’a trembler, quel temps à courtiser,
que] temps à être courtisés, quel tempsii offrir ou

à recevoir caution , quel temps a donner des re-
pas qui sont maintenant des fonctions publiques;
tu verras que ni leurs maux ni leurs biens ne les
laissent respirer. Enfin tout le monde tombe d’ac-
cord que rien de bien ne peut être fait par un
homme trop occupé; il ne peut cultiver ni l’élo-

quence, ni les sciences libérales; car un esprit
surchargé ne reçoit rien profondément, mais re-
jette tout comme un fardeau qu’on lui impose.
L’homme occupé ne songea rien moins qu’a vivre;

aucune chose pourtant n’est plus difficile ’a savoir.

VII. Pour les autres sciences, des professeurs
se trouvent partout et en grand nombre : ou a
même vu des enfants en comprendre si vite quel-
ques-unes, qu’ils auraient pu les enseigner aux
autres. Mais c’est toute la vie qu’il faut apprendre

à vivre; et, ce qui te surprendra peut-être davan-
tage, toute la vie il faut apprendre à mourir.
Bien des hommes illustres, mettant de côté tout
soin embarrassant, renonçant aux richesses, aux
emplois, aux plaisirs, ne se sont occupés, jusqu’au

terme de leur carrière, que d’une seule chose,
de savoir vivre; et plusieurs cependant out
avoué, en quittant la vie, qu’ils ne le savaient pas
encore. Tant s’en faut que ceux dont nous parlons
puissent le savoir. Il est, crois-moi, d’un grand
homme, élevé bien au-de5sus des erreurs hu-
maines , de ne rien laisser échapper de son temps
aussi, la vie est-elle très-longue pour celui qui,

diu «imputent, quamdiu insidientur , quamdiu timeant,
quamdiu celant . quamdiu mlautur, quantum vadixuonia
sua atqne alicna occupent , quantum convivia, que? jam
lpsa officia sont; videbis, quemadmodum illos respirare
non siuant vel mata sua, vel buna. Denique inter omnes
convenit , nullam rem bene exerceri pesse ab humine
occupato; non eloquentiami non liberales disciplinas;
quando districtus animus nihil altius recipit. sed omnia
velutinculcata respuit. Nihil minus est hominis oceupati
quam vivere: nullius rei difficilior est scientia.

VII. Protessores aliarum artium vulgo multique sunt;
quasdam vero ex his pueri admodum ita pereepisse visî
suut, ut etiam præcipere pussent; vivere tota vita discen-
dom est; et quod mugis fartasse mirabere . tolu vits dis-
cendum est mori. ’l’ot maximi viri , relietis omnibus im-

pedimentis, quum divitiis, officiis, voluptalibus renun-
liassent, hoo unum in extremam usque ætatem egerunt,
ut vivere seirent; plures tamenex his noudum se seire
confessi e vits abieruut; nedum ut isti sciant.

Mngni, mihi crede, et supra humanos erreras omi-
nentis vlrl est, nihil ex suo tempore delihari sinere ; et
tdeo vits ejus longissima est, cui quantumcumque patuit,
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tant qu’elle a duré, s’est voué tout entier a elle.

Il ne s’en est rien trouvé de stérile ou d’inoccupé;

il n’en a rien mis à la disposition d’un autre; car il
n’a rien rencontré qui fûtdigned’etre échangécon-

tre son temps, dont il a été l’économe dépositaire.

Aussi, son temps lui a suffi; au lieu que, néces-
sairement, le temps a dû manquer a ceux dont la
vie futlivrée en proieà tout un peuple. Etna va pas
croire qu’ils n’ont pas le sentimentde leur perte.
La plupart de ceux qu’une grande prospérité ae-
cable, tu les entendras souvent s’écrier au milieu

de leurs troupeaux de clients, du conflitdes pro-
c’es, ou autres honorables misères: I Je n’ai pas

le temps de vivre! n Pourquoi non? parce que
tous ceux qui t’attirentà eux, t’enlèvent a toi-
même. Combien de jours t’a ravis cet accusé!

combien ce candidat l combien cette vieille, fati-
guée d’enterrer ses héritiers! combien ce riche ,

qui fait le malade pour irriter l’avarice des cap-
tateurs! combien ce puissant ami qui le donne une
place, non dans son amitié, mais dans son cor-
tège! Vérifie, dis-je, un ’a un, et passe en revue
tous les jours de la vie z tu verras qu’il n’en est
resté pour toi qu’un fort petit nombre, et encore
des plus inutiles. Celui qui a obtenu les faisceaux
tant souhaités, n’aspire qu’a les déposer, et s’écrie

souvent : a Quand cette année sera-t-elle passée? n

Celui-la qui préside aux jeux, et qui avait consi-
déré comme une grande faveur du sort, que leur
célébration lui fût échue : «Quand, dit-il, serai-je

débarrassé? n On s’arrache cet avocat dans tout le

Forum ; la place est encombrée d’un si grand con-
cours d’auditeurs , que tous ne peuvent l’entendre.

Il s’écrie pourtant : a Quand les fêtes viendront-

totum ipsi vacavit. Nihil inde incultum otiosumque. jasait;
nihil sub alio fuit; neque enim quidquam reperit dlL’lllllll,
quod cum tcmpore site permutaret costus ejus paroissi-
mus. Itaque satis illi fuit; his vert) necesse est detuisse ,
ex quorum vim mnltum populus tulit. Nez est quod pu-
tes, bine illos non intelligere damnum suum; plerosque
certe audies ex his quos magna felicitas gravat, interclien-
tium grogs: , aut causerum actiones, aut caleras houes-
tas miserias exelamare lnterdum : a Mihi vivere non li-
cctt n Quid ni nou lieeat? omnes illi qui te sibi adm-
cant , libi abducunt. llle relis quot dies abstulit? quot "le!
candidatas? quot illa anus, efferendis heredibuslassn?
quot ille ad irritaudam avaritiam captantium simulatus
mger?quotille potentioramieus , qui vos non in amicitia,
sed in apparatu habet? Dispunge. inquam, ne recense
ville tua! dies; tidebis pancas admodum et ridicules apud
le resrdisse. Ameculus ille quos optavcrat fasces, cupit
ponere, et subinde dicit: a Quando hic ennui præter-
ibit?n Facit ille ludos, quorum sortem sibi obtingere
magno æstimavit : a Quando, inquit, islos effugiam! o
Diripitur ille toto toro patronna, et magna concursu om-
nia, ultra quam audiri potest, complet : a Quando, in-
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elles suspendre les affaires? n chacun précipitesa
vie; et, fatigué du présent, on est travaillé des
impatiences del’avenir. Mais celui qui a consacré

tout son temps a son profit personnel, qui règle
chacune de ses journées comme sa vie entière , ne
désire ni ne redoute le lendemain. Y a-t-il, en
effet, une seule heure qui puisse lui apporter un
plaisir nouveau? ll a tout connu. tout goûté jus-
qu’à satiété. Quant au reste, que l’aveugle fortune

en décide comme elle l’entendra; sa vie est déjà

en sûreté. il peut v être ajouté, il ne peut en être

rien retranché; et encore il peut y être ajouté de
la même manière qu’un homme dont l’estomac est

rassasié, mais non rempli, prend encore quel-
ques aliments , mais sans aucun appétit.

Vlll. Ainsi donc, parce qu’un homme a des
cheveux blancs et des rides , ne va pas croire qu’il
ait longtemps vécu : il n’a pas longtemps vécu i

mais il a longtemps duré. Quoi douci penses-tu
qu’il a beaucoup navigué celui qui, surpris des

le port par une tempête cruelle, se trouve battu
ç’a et la , et tourne toujours dans un même. espace
sans le souffle changeant des vents déchaînés? Il n’a

pas beaucoup navigué; mais il a beaucoup flotté. Je

m’étonne toujours quand je vois certaines gens
demanderauxautres leur temps , et ceux que l’on
supplie si faciles à l’accorder. Chacun considère

l’affaire pour laquelle on lui demande son temps;
mais le temps même, aucun n’y songe. Comme si
c’était un rien que l’on demande, un rien que l’on

accorde, on se joue de la chose la plus précieuse
de toutes. Ce qui les abuse, c’est que c’est une

chose incorporelle, qui ne saute pas aux veux:
c’est pour cela qu’on l’estime si peu, ou que

quit. res proferentur? a Præcipitat quisquc vitam suam ,
et futuri desideria laborat, præsentium tædio. At ille , qui
unllum non tempos in usas suas confert , qui omne: dies
tanquam vitam crdlnat, nec aplat crastinum , nec timet.
Quid enim est, quad jam ulla hara novæ voluptatis posait
atterre? Omnia nota , omnia ad satietatem percepta suet;
de cetera fors fortuna , ut volet , ordinet; vite jam in tuto
est. Huic adjici potest , detrahi nihil ; et adjici sic, quem-
admodum aliquia ventre satura jam , non pleno , aliquid
cibi, quad nec desideret, capit.

VIII. Non est itaque , quad quemquam prapter canas
ont ragas putes diu vixisse: non llle diu vixit, sed diu
fuit. Quid enim r si illum mnltum putes navigavisse ,
quem sæva tempestas a porto exceptum hue et illuc tulit,
ac virilius ventorum ex diverse furentium per eadem
spatial in orbem agit? non ille mnltum uavigavit, sed
mnltum jactatus est. lilirari solen, quum vidco aliquo:
tempus petsre, et ces, qui roganlur, facillimos. lllud
nterque spectat, propter quad tempua petitum est; ipsum
tempos quidem muter. Quasi nihil petitur, quasi nihil
dahir; re omnium pretiosissîma luditur. Fallit autem
illos; quia re! incorporalis est, quia sub oculos non ve-
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plutôt on lui reconnaît a peine une valeur quel-
conque. Les hommes les plus nobles reçoivent des
libéralités annuelles, et donnent en échange leurs

travaux, leurs services, leurs soins : personne
ne met un prix a son temps; chacun en fait pro-
fusion, comme s’il ne coûtait rien. Mais regarde
les mèmes hommes quand ils sont malades; s’ils
voient d’un peu près la mort qui les menace, ils
embrassent les genoux du médecin ;s’ils redoutent

le supplice capital, ils sont prêts, pour vivre, a
donner tout ce qu’ils ont : tant il y a de désac-
cord dans leurs sentiments. Que si l’on pouvait
faire connaître a chacun le nombre de ses années
a venir, aussi bien que celui des aunées écoulées,

quel serait l’effroi de ceux qui verraient le peu
qui leur en reste! Comme ils en deviendraient
économes! Or, il est facile de ménager un bien,
si petit qu’il soit, lorsqu’il est assuré; mais il faut

conserver avec plus de soin encore celui qui peut
manquer sans qu’on sache aquel moment. Ne crois

pas, toutefois, que ces gens ignorent combien le
temps est chose précieuse. Ils ont coutume de dire
à ceux qu’ils aiment fort qu’ils sont prêts a leur

donner une partie de leurs années. lls donnent
en effet, mais sans intelligence; ils donnent de
façon a se dépouiller eux-mêmes, sans profit pour
les autres; ils ne savent même pas qu’ils se dé-

pouillent: aussi supportent-ils facilement le dom-
mage d’une perte cachée. Personne ne te restituera

les aunées; personne ne te rendra a toi-même.
La vie suivra le chemin qu’elle a commencé; sa
marche ne sera ni ramenée en arrière, ni suspen-

due; elle ne fera pas de bruit; elle ne fera rien
qui t’avertisse de sa rapidité, mais elle glissera

nit; ideaque vilissima æstimatur, immo pinne unllum
pretium ejus est. Annua congiaria humines clarisslxni ac-
eipiunt . et his autlaborem . ont operam , ont dl igeutiam
suam lacent; uema æstimat tempus; utuntur illo laxiul,
quasi gratuite. At cosdem ægros vide, si martin pericu-
lum admotum est pr0pius . medicarum geuua tangentes:
si metuunt capitale supplicium , omnia sua , ut vivant,
paratos impendere; tanta in illis discardia affectuum est.
Quod si passet , quemadmodum præteritornxu annorum
cujusque numerus proponl. aie futuromm; quomodo
illi. qui pancas viderent superesse, trepidarent, quomodo
illis parurent? Atqui facile est quamvis exiguum dis-
pensare quad certain est; id debet servari dit-gamins
quad neseias quando detlciat. Nec est lumen , quad igno-
rare putes illos , quam cars re: ait. Diacre solent ils , quos
validissime diligent, paratoa se partent aunorum suo-
rum dare. Dant, nec iutelligunt; dant autem ita . ut sine
illorum incremento sibi detrahant; sed hoc ipsum an de-
trahant , nesciunt ; ideo tolerabilis est illis jactura detri-
meuti lateutis. Nemo restituet annos, nama ilerum la
tibl reddet. [bi qua «tapit tatas, nec cunum suam lut
revoeabit lut anpprimet; nihil tumultuabltur, nuitait-
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en silence. Ni les ordres des rois, ni la faveur du
peuple ne la feront aller plus loin : elle remplira
la carrière qui lui fut assignée le premier jour :
nulle part elle ne se détournera; elle ne s’arrêtera
nulle part. Qu’arrivera-t-il? Tu es occupé, la vie
se hâte; la mort cependant arrivera, et bon gré
mal gré il faudra te livrer a elle.

lX. Or, comment pourrait être prêt , je le de-
mande, aucun de ces hommes qui fout étalage de
sagesse, et sont trap laborieusement occupés pour
être capables de mieux vivre? ils arrangent leur
vie aux dépens de leur vie, elfontdes disposi-
tions pour un avenir éloigné z a quoi perd-on la
plus grande partie de la vie? a différer. Tout
ajournement nous arrache le premier jour; il
dérobe le présent, en nous promettant l’avenir.

Le plus grand empêchement de la vie, c’est
l’attente qui dépend du lendemain. Tu perds la
journée d’aujourd’hui : ce qui est encore dans

les mains du hasard, tu en disposes; ce qui est
dans les tiennes, tu le jettes. Quel est ton but?
Jusqu’où s’étendent les espérances? Tout ce qui

est a venir repose sur l’incertain : vis des cette
heure. Voici ce que proclame un très-grand
poète, voici les utiles leçons que chante sa muse
inspirée par le souille divin : a Le jour le plus
précieux pour les malheureux mortels, est celui
qui s’enfuit le premier. a Pourquoi tarder, dit-
il, pourquoi remettre? Si tu ne t’emparcs de ce
jour, il s’échappe; et quand tu t’en seras em-
paré, il s’écimppera encore. il faut donc combattre

la rapidité du temps par la promptitude il en user.
il faut se hâter d’y puiser comme dans un torrent

monebit velocitatis suæ; tacita labetur. Non illa se régis
imperio , non favore populi longius proferet; sient misas
cata primo . decurret; nusquam divertet , nusquam re-
marabitur. Quid flet P tu occupatus es . vita festinai; mars
interiui aderit , cui , volis nolis , vacandum est.

1X. Patesne quisquani , dico, haminum earum, qui
prudentiam jartant , et opcrosius accupati saut. quam ut
meiius possintviverc? lmpendio vitæ vitam instruunt,
cogitationes suas in iongum ordinant; maxima porro vitæ
jactura dilatio est. lita primum quemque extrahit diem ,
illa eripit præseulia , dom ulteriora promittit. Maximum
vivendi impedimentum est exspectatio, que: pendet ex
crastina. Perdls hodicruum; quad in manu fortunæ po-
situm est, disponis; quad in tua , diuiittis. Quo spectas,
qua te extendis? omnia qua- ventura suut, in incertaja-
c ut; prolinus vive. Clamat ecce maximus vates, et valut
divine ore instinctus salutare carmi-n canit:

Optima qiiæque ales miserls mortalibus ævl
Prima lugit. . . . . . . . .

Quid maetaris , inquit , quid cessas? NÎsi occupas, fu-
git; quum occupaveris , tamen fugiet. Itaque cum cele-
ritale temporis utendi velocitate certandum est; veiut

SÉNÈQUE.

impétueux dont le cours doit cesser. Et remarque
que pour mieux le reprocher l’infini de tes pen-
sées, le pacte ne dit point la vie la plus précieuse,
mais le jour. Comment oses-tu dans ta sécurité,
dans les lenteurs, en présence du temps dont la
fuite est si prompte, prolonger au gré de ton avi-
dité et les mais et les années, et la longue suite
des âges? On te parle d’un jour, et d’un jour qui

s’enfuit. il ne fau-t donc pas en douter : le jour le
plus précieux est celui qui le premier échappe aux
mortels malheureux, c’est-a-dire occupés : leurs
esprits, encore dans l’enfance , sont accablés par
la vieillesse, qui les surprend dépourvus et désar-
més. En effet, ils n’ont rien prévu; ils sont tom-
bés dans la vieillesse ’a l’improviste et sans y pen-

ser : ils ne sentaient pas que tous les jours elle
s’approchait. De même qu’un récit, une lecture ,

ou quelque pensée intérieure trompent le voya-
geur sur la longueur du chemin, et qu’il s’aper-
çoit de son arrivée avant d’avoir su qu’il appro-

chait; ainsi, ce. chemin de la vie continuel et
rapide , qu’éveillés ou endormis nous parcourons

du même pas, les hommes occupés ne la mesurent
que lorsqu’ils sont au bout.

X. Ces principes que j’ai posés, sije voulais les

diviser et les déduire en forme d’arguments, je ne
manquerais pas de preuves pour établir que la vie
des hommes occupés est extrêmement courte. Fa-
bianus, qui n’était pas un de ces philosophes de

parade, mais un vrai sage a la manière antique ,
avait coutume de dire : a c’est a force ouverte et
non par des subtilités qu’il faut combattre les pas-
sions; et ce n’est pas par des atteintes légères, mais

ex torrents rapido , nec semper casuro. cita haurlenunm
est. [toc quoque pulcherrime ad exprobrandam infinitum
cogitationem , quad non optimum quamque ætatcm, sed
diem dicit. Quid securus, et in tenta temporum fugu
lentus, menses tibl et aunas, et lougam scriem . moun-
que aviditati tuæ visum est . exporrigis? de die lecuni la-
quitur. et de hoc ipso fugieute. Non dubium est ergo,
quia prima qua-que optima dies fugiat mortalibus mise-
ris, id est. occupatis; quorum pueriles adhuc animas
seuectus opprimit, ad quam imparati inermcsque ve-
niunt. Nihil enim provisum est; subito in illam , nec opi-
nantea incideruut; accedcre cam quotidie non sentiebant.
Quemarlmodum aut serina, aut lectio , autaliqua interior
cogitatio iter facieutes decipit; pervenisse se ante aciunt,
quam appropinquasse; ita hoc iter vitæ assiduum etcita-
tissimum, quad dormieutes vigilantesque codent gradu
faeimus , occupatis non apparet, nisi in fine.

X. Quod proposui , si in partes vclim et argumenta di-
ducere, multi! mihi occurrent, per quæ probe-m brévia-
simam esse occupatorurn vilain. Solebat dicore FahianusI
non ex his cathedrariis philosophis, sed ex veris et anti-
quis z - Contra affectus iinpclu, non subtilitate pugnac-
duni. nec minutis vulneribus, sed incursu averlendam
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par une impétueuse attaque, qulil faut détourner
une pointe traîtresse : car il faut émousser l’arme

du sophisme, et non jouer avec. n Cependant, en
reprochant aux hommes leurs erreurs, il ne faut
pas seulement les plaindre, mais les éclairer.

La vie se divise en trois ép0ques : celle qui est,
cellequi fut, celle quidoitêtre. De ceslroisépoques,
celle que nous pessédons est courte; celle que nous
posséderOns est incertaine; celle que nous avons
possédée est assurée : car sur elle la fortune a per-

du teus ses droits; et il niest au pouvoir de per-
sienne de la ressaisir. C’est la ce que perdent les
hommes occupés; car ils n’ont pas le loisir de por-

ter un regard en arrière; et quand ils lauraient ,
il n’y a rien diagréable dans le souvenir de choses
que l’on regrette. c’est avec déplaisir qu’ils re-

tracent à leur esprit le temps mal employé, et ils
n’osent se rappeler ces jours ou le vice, que voi-
hient alors les séductions dlun plaisir présent, se
montre à nu dans les souvenirs. Nul homme ne
Se reporte volontiers vers le passé, si ce nlcst ce-
lui qui a toujours soumis ses actions a sa propre
censure , laquelle ne s’égare jamais. Mais ce-
lui que dévora une ambition sans frein, qui pro-
mena parlout ses superbes mépris, qui fit abus de
la victoire, qui vécut de fraudes et de trahisons,
qui fut un déprédateur avare, un dissipateur in-
sensé, doit nécessairement craindre sa mémoire.
Et pourtant cette portion de notre rie est sacrée,
inviolable, échappée aux hasards (le liliumanite’,

et hors du domaine de la fortune: ni la pauvreté,
ni la crainte, ni liinvasion des maladies ne peu-
vent la troubler : elle ne saurait être ni agitée ni

aciem non probnm; cavillationem enim retundi debere,
itou vellicsri. n" Tamen ut illis errer exprohretur suus,
mundi , "un tantum deploraudi suet.

ln tria tempura vite dividitur; quod est, quad fuit, et
quad futurum est. Ex bis quod agîmes , brette est ; qnod
acluri mmm, dubium ; quod cgimus, Cérium. floc est
enim, in qnod forlunajus perdidit , qüod in nullius arbi-
triurn reduci potest. floc amiltunt oocupati; nec enim illis
vacat præterita respicere, et si vacet, injucunda est pœ-
nitendæ rei recordant). Inviti nsmque ad tempora male
exacte animum révocant , nec enlient en retentare , quo-
rum vitia etiam quæ aliquo præsentis voluptatis lenociuio
subripiebantur, retractando patescunt. Nemo, nisi a que
omnia acta suut sub censura sua , quæ nunquam fallitur,
iibenterse in præteritum retorquet. llle qui malta ambi-
tiose concupiit, superbe contemsit, impotenter vieil , in-
ndiose decepit, avare rapuit, prodige effudit, necesœ
est memoriam suam timeat. Atqni hæc est pars temporis
uostri sacra ac dedicatu, omnes humanos casus super-
gressa , extra reguum fortunæ subdueta; quam non ino-
pia, non metus , non morborum incursus exagitat. Haro
nec turbari , nec eripi potest; perpétua ejus et intrapida
poussin est. Singuli tantum dieu, et hi per Inomaent
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ravie : on la possède sans interruption et sans
alarmes. Le présent ne s’obtient que jour par
jour, ou plutôt moment par moment : mais tous
les jours du passé se représenteront à toi, quand
tu liordouneras; ils se laisseront passer en revue
et retenir il ton gré. c’est ce que les hommes oc-
cupés n’ont pas le loisir de faire. ll est diune âme

paisible et calme de revenir sur toutes les époques
de la vie; mais licsprit des hommes occupés est
comme sous le joug; ils ne peuvent se retourner
et regarder en arrière. Leur vie siest donc perdue
dans un abîme; et de même que la quantité n’y

fait rien , quand on verse quelque chose dans un
vase sans fond et qui ne peut rien contenir, ni
garder; de même, il n’importe guère combien il
est accordé de temps, s’il n’est retenu par rien Ï
il s’échappe a travers ces âmes brisées et percées

à jour. Le présent est tres-court, si court que
quelques hommes l’ont nié. En effet, il est tou-

jours en marche; il court et se précipite : il a
cessé dlêtre avant que diarriver; et ne s’arrête
pas plus que le monde et les astres, qui, dans leurs
continuelles révolutions, ne connaissent pasle re-
pos , et ne restent jamais à la même place. Ainsi
donc , le présent seul appartient aux hommes oc-
cupés; et toutefois ce temps si court, qu’il est in.
saisiSsable, leur échappe encore, distraits qu’ils
sont par mille affaires.

XI. Enfin , veux-tu savoir combien peu long;
temps ils vivent? Vois combien ils désirent de vivre
longtemps. Des vieillards décrépits mendient dans
leurs prières un supplément de quelques années.
lis se façonnent en jeunes gens, ils se bercent de

pra-smles suet; et printeriii temporis omnes, quum j:in
serts, aderurit; ad arbitrium tuuin se inspiei ac detinrri
palicntur; quod faœre ocenputis non vacat. Securæet
quielæ mentis est, in enrues vitæ sua- partes discurrere:
occupatorum mimi velut sub jugn suet; flectere se se
respicere non possum. Abilt igitur vite corum in profun-
dum , et ut nihil prodest, quantumlibet ingéras , si nori
subest quad excipiat, ne servet; sic nihil refert , quantum
temporis detur , si non est ubi subsidat; per quassos fo-
ratosque animes transmillitur. Præsens tempus brevissi-
mum est, adco quidem. ut quibusdam nullam iideatur;
in cursus enim semper est, fluit et prœcipltatur; ante de-
siuit esse, quam venit; nec mugis mmm patitur, quam
mundus , eut eiders , quorum irrequietn somper agiratio ,
nunquam in codem vestigio manet. Solum igitur ad oc-
eupalos præsens pertiuet tempus; quad tam brcve est,
ut nrripi non possit. et id ipsum illis, dlstrictis in multa ,

subducitur. ,XI. Deniqne vis scire , quam nan din vivant? vide quam
cupiant diu viverc. Decrcpiti senes paucorum annomm
accessionem volis mendicanl ; minores nain se ipsos esse
negunt, mendacio sibi blandiuntur , et tam libenter
fallunt, quam si fats une decipiant. Jam rem quum Illos
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mensonges, et s’abusent avec autant de confiance
que s’ils pouvaient en même temps tromper le
destin. Mais si quelque infirmité vient les avertir
de leur condition mortelle, avec quel effroi ils se
voient mourir! lls ne sortent pas de la vie, ils en
sont arrachés. lls s’écrient qu’ils ont été des in-

sensés de n’avoir pas vécu ; qu’ils échappent seu-

lement ’a cette maladie, et ils vivrentdans le re-
pos. Alors ils reconnaissent combien il était inutile
d’amasser des biens dont ils ne devaient pas jouir,
combien tous leurs travaux furent impuissants et
stériles. Mais ceux dent la vie s’est passée loin de

toute affaire, pourquoi ne la trouveraient-ils pas
assez longuet? Rien n’en est sacrifié, rien n’en est

gaspillé pour l’un ou pour l’autre, rien n’en est

livré il la fortune, rien ne s’en perd par négli-
gence, rien n’en est retranché pour en faire larges-
se, rien n’en reste sans emploi. Tous les moments
sont, pour ainsi dire, placés il intérêt. Aussi,
quelque courte qu’elle soit, elle leur suffit gran-
dement : c’est pourquoi le sage n’hésitera pas
à marcher vers la mort d’un pas assuré. Tu me
demanderas peut-être quels sont les beaunes que
j’appelle occupés. Ne va pas croire que je réserve

ce nem seulement pour ceux qui n’abandonnent
les basiliques que lorsque les chiens viennent leur
donner la chasse; pour ceux que tu vois magnifi-
quement étouffés dans la feule de leurs clients, ou

heurtés avec mépris par les clients des autres;
pour ceux que d’obséquicux devoirs arrachent de
leurs maisons pour aller se presser ’a la porte des
grands; pour ceux il qui le préteur adjuge a l’eu-

can un profil infâme qui sera pour eux quelque
jour une plaie dévorante. ll y a des gens dont le

altqua imberillitas niertalilatis admonuit, quemadmodurn
parentes moriuntur, non tanquam exennt de vite, sed
tanquam extrahanturl Sultos se fuisse, quod non visc-
riut, clamitant , et, si mode eveseriut ex illa valetudiue,
in otio vidures. Tune, quam frustra paraverint, quibus
non frucrentur, quam incassum omnis tabor ceciderit,
cogitant. At quibus vite procul ab omni negutio agitur,
quidni spoliesa sil? Nihil ex ille delegatur, nihil alie atqne
alio spargitur, nihil inde fortunæ traditur, nihil negli-
gémie interit, nihil largitîone detrahitur, nihil superm-
cuum est : tata (ut ita dicam) in reditu est. Quantula-
cumque i.aque abunde surlioit 2 et ideo quandocumque
ultimus (lies vrncrit, non cunctabitur vir sapiens ire ad
mortcm ecrto gradu.

Qllæl’is forte, que: occupa’os vecem? non est quad me
soles putes dicrre. quos a basilics immissi domum canes
cjiciunt; quos au! in sua vides turha speciosius elidi , eut
in aliena contemlius; quos officia domibus suis evecant.
ut alienis foribus illidant; ques haste prætoris infami lu-
cro, et quandoque suppuraturo, exercet. Quorumdam
otium occupaluul est; in villa, aut in lecto sue , in media
selitudine . quamvis ab omnibus recesserunt , sibi ipsi me-

SÉNÈQUE.

loisir même est affairé : dans leur villa, dans leur
lit, au sein de la solitude, quoique éloignés de
tous, ils sont insupportables à eux-mêmes : la
vie de certains hommes peut être appelée non une
vie de loisir, mais une oisive occupation.

Xll. Appelles-tu homme de loisir celui qui range
avec une méticuleuse symétrie des vases de Co-
rinthe, qui n’ont de valeur que par la manie de
quelques fous, et passe la plus grande partie de
ses jours à polir des lances rouillées? et celui qui,
au gymnase (car, ô dépravation! les vices dent
nous sommes souillés ne sont pas même romains),
va, pour contempler les jeunes combattants, s’in-
staller dans le lieu même où ils se frottent d’huile?

et celui qui accouple, par âge et par couleur, ses
troupeaux de lutteurs? et celui qui nourrit la vo-
racité des athlètes les plus renommés? Appelles-lu

hommes de loisir ceux qui passent plusieurs heu-
ras chez un barbier, pour se faire arracher le
moindre poil qui leur sera poussé pendant la nuit,
pour tenir conseil sur chaque cheveu, pour qu’on
rétablisse leur coiffure dérangée, ou que de cha-
que côté l’on ramène les cheveux sur leur front
dégarni? Comme ils s’emportcnt si le barbier,
croyant raser des hommes, y met un peu de né-
gligence! Comme ils s’enflamment, si l’on coupe

quelque chose de leur crinière, si quelques che-
veux dépassent les autres, si tous ne tombent pas
en boucles bien égales! Quel est celui d’entre eux
qui ne préférât voir sa patrie en désordre plutôt

que sa coiffure? qui ne soit plus inquiet de l’ajus-
temcntde sa léte que du soin de sa vie? qui n’ai-
mât mieux être bien coiffé que vertueux? Appelles-

tu hommes de loisir ceux dont le temps est par-

lestisunt; quorumdam non otiosa "la est dicenda. sed
desidiosa occupatio.

XII. Illum tu etiosnm vecas , qui Corinthia pancerum
furore pretiosa, anxia subtilitale roncinuat, et majorem
dierum partem in ærugiuosis lamellês consumil? qui in
ceromate (nam, proh facinus, ne romanis quidem ritiis
laboramusl ) spectator puerorum rixentium sedet? qui
victorum suorum greges in œlalum et colorum paria di-
ducit? qui athletas notissimos pascit? Quid? illos olioses
vecas, quibus apud touseer multæ herse fransmittunlur,
dum deccrpitur, si quid proxima nocte succrevit. dam
de singulis capillis in consilium itur, dum aut disjecta
coma restituilur, sut dcficiens hincatque illinc in frontem
compellitur? Quemode irascuntur, si looser peule négli-
geetior fuit, tanquam virum tondi rctl Quemode excen-
descunt, si quid ex jubn sua decisum est, si quid exlrl
ordinem jaunit, nisi omnia in annules sues recidrrunl!
Quis est istormn, qui non malit I’t mpulilicam suam tur-
bari, quam omnem? qui non sollicitior sil d-- capitis sui
décore, quam de sainte? qui non comtior esse matit,
quam honrstior? Hes tu otiosos vocas, inter pretinem
speeulumque oceupatos? Quid illi , qui in componendis.
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tagé entre le peigne et le miroir? Et que dire de
ceux qui sont toujours appliqués il composer, a
écouter, à réciter des chansons; qui, forçant leur

voix , formée par la nature a rendre des sons fa-
ciles, simples et agréables , la plient il de languis-
æntes modulations; dont les doigts sonores mar-
quent toujours en cadence la mesure de quelque
mélodie; qui, même au milieu de circonstances
sérieuses, et souvent tristes, s’amusent a fredon-
ner entre leurs dents? Ces gens-là n’ont pas de
loisir; ils ont des affaires sans portée. Quant à
leurs festins, par Hercule, je ne les compterai
point parmi les moments de repos, quand je vois
avec quelle sollicitude ils rangent leur vaisselle,
avec quelle recherche ils retroussent les tuniques
de leurs eunuques, avec quelle anxiété ils suivent
un sanglier de la cuisine à la table, avec quelle
célérité, au signal donné, lents esclaves sans poil

s’empressent in leurs fonctions, avec quel art les
oiseaux sont découpés en fines aiguillettes, avec
quel soin de malheureux petits esclaves essuient
les matières vomies par l’ivresse. c’est avec cela

qu’ils se font une réputation de magnificence et de

délicatesse, et leurs vices les accompagnent si
constamment dans toutes les périodes de leur vie,
qu’ils ne peuvent ni boire, ai manger sans osten-
tation. Tu ne compteras pas sans doute parmi les
hommes de loisir ceux qui se font porter ça et l’a

en chaise et en litière, et qui ne manquent jamais
.l’heure de leur promenade, comme s’il ne leur
était pas permis de s’en abstenir; et ceux qui ont
besoin qu’on les avertisse quand ils doivent se la-
ver, quand ils doivent se baigner, quand ils doi-
vent souper : leur âme allanguie est tellement

audiendis. diœndis eaatlcis operati suat ; dam vaccin,
cujus rectum earsum natura et optimum et simplicîssimum
fecit , influa modulatioais ina-rtissimæ torqueat? quorum
digili aliquod inter se carmea matit-nies si-niper aunant;
quorum quum ad res sérias , sœpe et tristes . adhibiti
sont, exsuditur tacita modulatio? Non habeat isti miam,
sed iners negotium. Convivia mebercule horum non po-
merim inter vacaatia tempora, quum videam, quam
solliciti argentum ordinent. quam diligenter exoletorum
sacrum tunicas succingaat , quam suspeusi sint , quomodo
apes- a coque exeat : quanta celeritate, signe date, glabri
ad ministcria discurrant : quanta orle sciudantur aves la
fruste non cam-mis :qaam curiosa infelices pueruli ebrio-
rum sputa détergeant. En his elegantiæ lautitiæque rama
captatnr, et asque en in omaes vitæ successus male sua
illos sequuatur, ut nec bibs!!! sine ambitions, nec edant.
Nee illos quidem inter otiosos numeraveris . qui Sella se et
Iectîca bac et illuc feruat, et ad gestationum suarum,
quasi doserere lilas non Iiceat . boras marrant; quos,
quando la vari debeant. quando natare , quando cœnare.
alias admonet 2 et asque eo nimio dolicati animi Ianguore
solmulur. Il! Der se soirs non possint au esariant. Audio
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énervée par la mollesse, qu’ils nc’sauraicnt dire

par eux-mêmes s’ils ont faim. J’ai oui dire qu’un

de ces voluptueux (si pourtant on peut nommer
volupté cet oubli de la vie et des habitudes hu-
maines), au moment où plusieurs bras l’enlevaieut

du bain et le plaçaient sur un siégé, demanda z
a Suis-je assis? n Et cet homme qui ignore s’il
est assis, penses-tu qu’il sache s’il vit, s’il voit,

s’il est en repos? Il me serait difficile de dire s’il
mérite plus de pitié pour l’avoir ignoré, ou pour

avoir feint de l’ignorer. Ces gens, sans doute,
oublient beaucoup de choses; mais il v en a beau-
coup où ils simulent l’oubli : certains vices les
charment, comme des preuves de prospérité. Ce
serait passer pour un homme obscur et méprisa-
ble que de savoir ce que l’on fait. Va croire
maintenant que nos mimes outrent la vérité,
quand ils tournent en ridicule notre luxe. Par
Hercule, ils en passent beaucoup plus qu’ils n’en

inventent; et cette foule de vices qui passent toute
croyance a pris un tel essor, qu’aujourd’hui nous

pouvons accuser les mimes d’être au-dessous du
vrai. Il se rencontre un homme tellemeatcnseveli
dans la mollesse, que, pour savoir s’il est assis, il
lui faut consulter quelqu’un !

XIII. Celui-lit n’est donc pas un homme de loi-

sir; donne-lui un autre nom : il est malade, ou
plutôt il est mort. L’homme qui a du loisir a le
sentiment de son loisir; mais cet autre est a peine
vivant, qui a besoin d’un aide pour comprendre
la position de son corps : comment pourrait-il
être maître de quelque portion de son temps? Il
serait trap long de suivre tous ceux qui ont usé
leur vie aux échecs, a la paume , ou a se griller

quemdam ex delicatis (si mode deliciæ vocandæ sont
vitarn et consuetudinem humaaam drdlscerel) , quum ex
balncointer manus elatas , et in sella positus esset ,dixisse
interrogando: c Jam sedan? n flanc tu igaorantem an
sedcat, putes scire un vivat , an videat. an otiosns sil?
non facile dixerim, utrnm magis miserear, si hoc igno-
ravit, au si se igaorare flaxit. Multarum quidem rerum 0b.
lirionem sentiunt, sed multarum et imitautur; quædaul
vitia illos, quasi felicitatis argumenta, délectant. Nimis bu-
milis et contemti hominis esse videtur, scire quid faciat.
I nunc, et mimes malta mentirî ad exprobrandam luxu-
riam pala. Plara mebercule prætereunt quam lingual,
et tante incredibllium vltiorum copia, ingenioso in boc
unam accula, processit, ut jam mimorum arguera possi-
mus aegligentiam. Esse aliquem, qui asque eo deliclis
interierit, ut sa sedeat , alteri credat!

XIII. Non est ergo otîosac bic; nliud nomcn impoaas;
æger est ; immo mortuus est. [Ils otius est, col otii sui
sensu: est z hic vero semivivus, qui ad intelligendos cor-
poris sui habitus indice opus est; quomodo potest hic all-
cujus temporis dominos esse? Persequi siugulos lougan:
est, quorum aut latruacali , aat pila . ont escoquendi la

19.



                                                                     

292

le corps au soleil. Ce ne sont pas des hommes de
loisir, ceux pour qui les plaisirs deviennent une
grande affaire. Car pour ceux qui, dans les lettres,
s’appliquent a d’iuutiles études, personne ne doute

qu’avec toutes leurs peines ils ne font rien : et
déjà chez les Romains aussi le nombre en est assez
grand. Ce fut la maladie des Grecs de chercher quel
nombre de rameurs accompagnait Ulysse, lequel
fut écrit le premier, de l’lliade ou del’Odvsséc, si

ces deux poèmes étaieatdu même auteur, et autres
questions de même importance , qui, ’a les garder

pour soi, ne peuvent procurer aucune satisfaction
intérieure, et il les communiquer aux autres, font
paraître non plus savant, mais plus ennuyeux.
Voici que les Romains, a leur tour, sont envahis
par ce goût frivole des études sans profil. J’enten-

dais ces jours derniers un certain philosophe rap-
porter ce que chacun des généraux romains avait

fait le premier. Duillius avait le premier vaincu
sur mer; Curius Dentatus avait le premier moa-
tré des éléphants a son triomphe. Encore, quoi-

que ces connaissanccs ne mènent pas a la vraie
gloire. , elles s’exercent sur des exemples emprun-
tés aux belles actions de nos concitoyens. Une
telle science n’est guère profitable : toutefois il v
a même dans ces choses vaines un certain éclat
de souvenir qui nous flatte. Nous pardonnons
aussi à ceux qui cherchent lequel fut le premier
a. conseiller aux Romains de monter sur un vais-
seau : ce fut Claudine, surnommé pour cette rai-
son Caudex, nom que les anciens donnaient’a un
assemblage de plusieurs planches; d’où les tables

publiques sont appelées Codes; et de nos jours
encore, les navires qui, de temps immémorial,

sole corporis cura, consumscre vitam. Non sont otiosi ,
quorum voluplates mnltum argota babent. Nain de illis
nama dubitavit, quin opcrose nihil agnat, qui in litera-
rum inatilium studiis dettnentur; que! jam apud Roma-
nes quoque atagan manus est. Grzecorum isto morbus
fait, quærere, quem numerum remignm Ulysses ha-
buisset : prier scripta esset Ilias , an Odyssea; præterea .
au cjusdem esset auctoris. Alia deinceps hujus none ; quæ
sive contiaeas, nihil incitera conseitntiam javant: nive
proféras, non doctior vidcberis , sed molestior. Ecce Ro-
manes quoque invasit inane studium sapervacua dis-
cendi I Bis dicbus andivi quemdam sapientem referrnlem,
qua: primas quisquc ex Romanis dueibus fccissct. Primus
navali pre-lie Duillius vicit, primas Curius Dentatus in
triampho durit éléphantes. Etiamnunc Na , etsi ad veram
gloriam non tendant, cires civilinm tamen opcrum exem-
pla versantar. Non est prof utnra talis scientia; est lumen
que: nosspeciosa rerum vamtate detineat.lloequoquequæ-
rentibas remittamus . quis Romanis primas persuasit na-
vem coasccndcre? Claudius is fuit; Gaulle): oh hoc ipsum
appellatus, quia plurium tahularum communs, caudex
apud antiques vocabatur; uade publica: tabultr . codices
dicuntur : et naves nunc quoque. quin ex antique colistie-

SENE QUE
apportent les provisions sur le Tibre, s’appellent
Caudicaires. Sans doute il n’est pas sans impor-
tance de savoir que Valérius Corvinus s’empara le

premier de la ville de Messana, et que le premier
de la maison Valéria, empruntant son nom a une
ville prise, fut appelé Messana, puis vulgairement
lllessala, au moyen d’un changement de lettre.
Nous pouvons encore permettre ’a quelqu’un de se.

mettre en peine de savoir que L. Sylla, le pre-
mier, introduisit, dans le cirque, des lions dé-
chaînés, tandis qu’auparavant ils étaient attachés,

et que le roi [torchas envoya des archers pour les
tuer. Cela peut encore se pardonner. Mais que
Pompée, le premier, ait présenté dans le cirque
dix-huit éléphants pour les faire combattre con-
tre des condamnés, a quel bon résultat cela mène-

t-il ? Le premier de Rome, que son extrême boa-
té fit comparer, dit-on, a ceux qui furent les
premiers chez nos ancêtres; crut que c’était un
genre de spectacle mémorable, d’inventer une
méthode nouvelle pour faire périr les hommes. Ils

combattent : ce n’est pas assez; ils sont mis en
pièces: ce n’est pas assez; il faut qu’ils soient
écrasés par l’énorme masse des éléphants. Il va-

lait mieux laisser de pareilles choses dans l’oubli,

(le pour que plus tard quelque homme puissant
ne les connût, et ne voulût encore enchérir sur
ces actes inhumains.

XIV. 0 que] épais nuage répand sur l’esprit ha-

main une haute fortune! Sans doute il se croyait
au-dcssus de la nature, lorsqu’il livrait des troupes
d’infortunésa des bêtes féroces, nées sous un au-

tre ciel; lorsqu’il engageait le combat entre des
animaux si disproportionnés; lorsqu’il versait des

tudine per Tiberim commeatus subvehunt, candieariœ
vocaatur. Sans et boc ad rem pertinent. quad Vals-rias
Corvinus primas Mcssanam vieil, et primus ex familia
Valeriorum, arbis capta in se translate pouline blessant!
appellatus est, panlatimque vulgo permutante literas,
Messala dictas. Nain et hoc quemquam curare pet-millas,
quad primas L. Sulla in circoleoncs solutos (ledit , quum
alioquin alligati darentur. ad confioieaalos ces missisa
rage Boccho jaculatorihas? et hoc sans reinittatur. Nom
et Pompeium primum in circo elcpbantorum duodevi-
ginti pognant edidisse, commissis more præhi noxiis ho-
minibus, ad ullam rem bonam pertinet? Princeps civile-
lis, et inter antiques priaei; es. ut lama tradidit, bonitatis
eximiæ, mentorabile pulavit spectacull genus, nove
more perdere bonnines. Depugnant? parum est; lanci-
nantur? parum est; ingenti mole animalium exterantur.
Satius erat isla in oblivioaem ire, ne quis postea poteas
disceret, invidcretque rei minime humante.

XIV. O quantum ealiginis mentibus humanis objicit
magna félicitas! Itle se supra rerum naturam esse tune
credidii, quum tut miscrorutn homiaum catcrvas sub
alio cmlo natis belluis objiccrct; quum bellum inter tam

i disparia auimalia committeret; quum in ronspcctu populi
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flots de sang en présence du peuple romain , qu’il

devait bientôt contraindre a en verser à son tour
davantage. Mais lui-mème, plus tard, victime de
la perfidie des Alexandrins, présenta sa tête au der-

nier des esclaves, et comprit alors enfin toute la
vanité de son orgueilleux surnom. Mais, pour reve-
nir au sujet dont je me suis écarté, et pourmon-
trer sur d’autres points les inutiles travaux de
certains hommes, le même savant racontait que.
Métellus, après avoir vaincu les Carthaginois en
Sicile, fut le seul Romain qui, devantson charde
triomphe, lit marchercent vingt éléphants captifs;

que Sylla fut le dernier des Romains qui agrandit
le Pomœrium, tandis que nos ancêtres nlavaient
pour coutume de l’agrandir qulaprès une con-
quête sur l’ltalie , mais non sur les provinces.
Encore est-il plus utile de savoir cela que d’ap-
prendre, eoinme il l’affirmait, que le mont Aven-
tin est en dehors du Pomœrium, pour liane ou
l’autre de ces deux causes : soit parce que les plé-
béiens s’y retirèrent, soit parce que Remus, in-

terrogeant les oiseaux sur cette colline, ne les
trouva pas favorablesl et mille autres choses en-
core qui sont ou controuvées ou semblables a des
mensonges. Car, quand tu leur accorderais quiils
disent toutcela de bonnefoi, quand ils garantiraient
ce qu’ils écrivent, de qui ces vains travaux corri-
geront-ils les travers, de qui réprimeront-ils les
passions, qui feront-ils plus brave, plus juste,
pluslibéral? Notre Fabianusdisaitsouventquiil ne
savait s’il ne valait pas mieux ne s’appliquer a au-

cune étude, que se perdre dans celles-la. Les seuls
hommes qui aient du loisir sont ceux qui se re-
posent dans la sagesse z seuls ils vivent; car non-

llomani mnltum sanguinis funderet , mox plus ipsum
l’undere coacturus. At idem postea Alexandrine pet-[idia
deceptus. ultimo mancipio lransfodicndum se præbuit,
tum demum intellecta inani jactatione cognomiuis sui. Scd
ut illo revertier unde dcceast, et in alia materia osten-
dam supervacuam quorumdam diligentiam, idem nar-
rahat, Metellnm, viens in 5ietlia Pœnis, triumphantem ,
mmm omnium Romanurum ante enrrnm œntum et vi-
ginti captives etephautos duxisse ; Sullanl ultimum Bo-
manorum protulisse Pomterinm, quod nunqnam provin-
ciali, sed italien agro aequisito mon proterre apud anti-
ques fuit. Hue toire magie prodest, quam Aventinum
montem extra Pomœrium esse. utilleaflîrmabat, proptcr
alteram ex duabus canais; aut quad plobs eo secessisset ,
ont quod Remo auspicanle illo loco aves non addixissentt
Alia deinceps innumerabilia, quæ sut ticta suut, aut
mendacii similis. Nain ut concedas omnia ces "de houa
diœre, ut ad præstationem scribant, tamen cujus ista er-
rores minuant? cujus cupiditates prennent? quem fortio-
rem, quem justiorem, quem llberaliorem ruoient? Du-
bitare se interim Fabianus noster aiebat , au satins esset
unllis otudiis admovcri, quam his implicari. Soli omnium
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seulement ils veillent soigneusement sur leurs
jours, mais a leurs années ils ajoutent les siècles.
Tous les âges qui se sont écoulés avant eux leur
sont acquis. Oui, si nous n’étions pas tous pleins
d’ingratitude, nous reconnaîtrions qulils sont nés

pour nous, ces illustres fondateurs des saintes
doctrines, que pour nous ils ont préparé la vie.
A ces éclatantes merveilles qui, tirées des ténè-

bres, rayonnent au grand jour, nous initie le
labeur diantrui z aucun siècle ne nous est interdit;
dans tous nous sommes admis; et si , dans la puis-
sance de notre âme, nous voulons franchir les li-
mites étroites de liliumaine faiblesse, il est vaste
liespace où le temps nous permet de nous déve-
lopper. Nous sommes libres de discuter avec So-
orale, de douter avec Carnéade, de nous reposer
avec Épicure , de vaincre la nature humaine avec
les Stoiciens, de l’outrepasser avec les Cyniques, et
de marcher dlun pas égal avec la nature , contem-
porains de tous les siècles. Pourquoi, durant ces
instants si passagers, si courts, si périssables, ne
me livrerais-je pas de tonte mon âme a ces con-
ceptions immenses, éternelles, qui miassocienb
aux plus grands des mortels? Tous ces gens qui
s’empressenth de frivoles devoirs, qui se tour-
mentent, eux et les autres, lorsqu’ils aurontbien
satisfait leur manie, lorsqu’ils auront, chaque
jour, frappé a toutes les portes, lorsqulils n’en
auront passé aucune qu’ils aient trouvée ouverte,
lorsqu’ils auront colporté dans les différentes mai-

sons leurs salutations intéressées , combien (le
monde auront-ils pu voir dans cette ville immense
et agitée de tant de passions diverses? Combien
s’en trouvera.t-il dont le sommeil, les débauches

otiosi sunt, qui sapientiæ vacant: soli vivunt; nec enim
suam tantum ætatem bene tuentur : omne ævum son ad
jicinnt. Quidquid annorum ante illos actum est . illis ac-
quisitum est. lei ingralissimi simus, illi clarissimi sa-
crarum opinionum conditorea, nobis uali sunt, notais
vitam præparavcrunt. Ad re. pulcherrimas. ex tenebris
ad lucem erntaa. alieno labore deducimur; nulle nabis
seculo interdietum est : in omnia admitlimnr : et si mag-
nitudine animi egredi humanæ imbecillitatis angustias
libet , mnltum par quod spatiemur temporis est. Dispu-
tare cum Socratelicet. dubitare com Carneade, eum lipi-
curo quiesœre, homini: naturam cum Stoicis vincerc,
cum Cynicis excedere , cnm rerum natura in consortium
omni: ævi pariter incedere. Quidni ab hoc exiguo et ca-
duco temporis transitu, in alia nos toto demus animo,
quæ immensa . quin æterna sunt, qua: cum melioribus
communia? Isti qui pcr officia diseursant, qui se alias-
que inquietant, quum bene insanierint, quum omnium
limina quotidie perambulavcrint, nec ullas apertes tores
præteriefint , quum par diverses domoa merltoriam salu-
tationcm circumtulerint ; quotum quemque en tam im--
mensa, et variis cupidilatibns distrieta, urbe poteront
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ou la dureté les auront éconduits? Combien qui,
après leur avoir fait subir les tourments d’une
longue attente, leur échapperont, sous le’pre’texte

d’une affaire pressée? Combien éviteront de sortir

par leur vestibule encombré de clients, et s’enfui-
ront par quelque secrète issue? comme s’il n’était

pas plus cruel de tromper que de refuser sa
porte! Combien, il moitié endormis et allourdis
encore des orgies de la veille, entr’onvriront’à
peine les lèvres pour balbutier avec un dédaigneux
bâillement le nom mille fois annoncé de ces misé.
rables qui ont hâlé leur réveil pour attendre ce-
lui d’un autre! Mais ceux-la, disons-le, peuvent
se complaire dans leurs véritables devoirs, qui,
tous les jours, vivent dans l’intimité des Zénon,

des Pythagore, des Démocrite , des Aristote, des
Théophraste, et des autres grands maîtres de
la science morale. Il n’est aucun de ces sages qui
n’ait du loisir pour eux, aucun qui ne renvoie
ceux qui viennent ’a lui plus heureux et plus ai-
mants , aucun qui souffre qu’on se retire les mains

vides. Et la nuit, et le jour, tout mortel peut les
aborder. Aucun d’eux ne le forcera, tous t’ap-
prendront à mourir; aucun d’eux ne dissipera
tes années; chacun t’offrira le tribut des siennes:

nul ne te compromettra par ses discours: nul ne
te mettra en danger par son amitié; nul ne te
fera chèrement acheter sa faveur.

XV. Tu retireras d’eux tout ce que tu voudras:

il ne tiendra pas à eux que plus tu auras pris,
plus tu ne puises encore. Quelle félicité, quelle
belle vieillesse attendent celui qui s’est mis sous
leur patronage! Il aura des amis avec qui délibé-

videre? quam multi erant, quorum illos aut somnus, aut
luxuria . aut inhumanitax suhmoveat? quam multi, qui
illos, quum dlu torserint. simulata festinatione tran-cur-
rant? quam multi per n-fertnm clientibus atrium prodire
vitabunt . et per obscures indium aditus profugien. 7 quasi
non inhumanius ait decipere , quam excludere ! quam
multi [materna crapula semisomnes et graves, illis miseris
somnum alium rumpentibus, ut alienum exspectent , vix
nllevatis labiis insusurratum millies nomcn. oscitatione
superbissima rendent? Ho: in veria officiis morarl licct
dicamus , qui Zenunem , qui Pythagoram quotidie , et
Democritum , ceterosque antimites bonarum artium, qui
Aristotelem et Theophrastnm volent habere quam fami-
liarissimosl nemo hurum non vacabit, nemo non venion-
tem ad se beatiorem amantioremque sui dimittet, nemo
quemquam vacuia a se mauibus abire patietur. Nocte con-
veniri et interdiu ab omnibus mortalibus possum. llorum
le mori nemo coget , omnea docebnnt : horum nemo an-
nos tues conteret, sucs libi contribnet : nullius ex his
serine periculosua erit, nullius amicitia capitans, nul.iul
sumtuosa observallo.

XV. Feres ex hia quidquid voles: per illos non stabit .
quo minus . quantum plurimnm œperis , haurius. Qum
illum fellcitas, quam pulchra sencetns manet . qui sein

SÉNEQUE. ’
rer sur les plus grandes comme sur les plus petites
choses; avec qui, tous les jours, il prendra con-
seil sur lui-même, de qui il entendra la vérité
sans outrage, la louange sans flatterie, a l’image
desquels il pourra se former. Souvent nous disons
qu’il ne fut pas en notre pouvoir de choisir nos
parents , que le hasard nous les a donnés. Etpour-
tant il nous est permis de naître il notre gré. Il y
a des familles de nobles génies : choisis celle où tu
veux être admis : l’adoption ne te donnera pas
seulement l’héritage du nom, mais des biens eux-

mômes; ces biens, tu n’auras pas à les garder
avec une sordide parcimonie : ils s’accroîtront
d’autant plus que tu en feras part à plus de gens.
Ces sages t’ouvriront le chemin de l’éternité; ils

t’élèveront à une place d’où personne ne le ren-

versera : voila le seul moyen de prolonger une vie
mortelle, bien plus, de la convertir en immor-
talité. Les honneurs, les monuments, toutce que
l’ambition a commande par ses déCrets, tout ce
qu’elle a élevé par ses efforts, s’écroule bien vite:

il n’est rien que ne démolisse une longue durée,
et elle frappe de préférence ce qu’elle a consacré.

Mais la sagesse est a l’abri de toute atteinte; au-
cun âge ne peut la détruire, aucun age l’affaiblir.

Le siècle suivant, et tous les autres a mesure qu’ils

s’accumuleront, viendront ajouter quelque chose
aux respects qu’elle inspire: car l’envie s’attache in

ce qui est proche , et nous admirons plus facilement
ce qui est placé au loin. La vie du sage est donc fort
étendue : elle n’est pas renfermé-e dans les limites

assignées aux autres. Seul il est affranchi des lois
du genre hautain. Tous les siècles lui sont soumis

horum clientelam contul.tl Habebit ouin quibus de mini-
mis maximisqne rebus deliberct , quos de se quotidie con-
sulat, a quibus audiat verum sine rontumelia , laudetur
sine adulatione, ad quorum se similitndinem efflngat.
Soleums d cam , non fuisse in nostra potestate , quos sor-
tireuiur parentes; sorte nobis dates; nabis veru ad nos-
trum arliitrium nasci licet. Nobilissimorum ingeniorum
famil æ sunt: elige in quam edscisci velis; non in numen
tantum aduptaberis, sed in ipsa bona, qua: non erunt
sordide nec maligne custovtieuda : majora fient , que illa
pluribus diviseris. Hi tibl dabunt ad ælernitatem iler, et
te in illum locum. ex quo nemo ejiciet, suhlevabunt:
hæc nua ratio est extendendæ mortalttatis . immo in im-
mortalitalem verteudæ. floueras, monuments , quidquid
ont decretia ambitio jussit, ont operibus exstruxit, cito

-snbrultur; nihil non lougan detnolifnr veluslas , et movet
ociua . quad consecravit. Sapientia: noceri non potest,
nulla delebit tatas, nulla diminuet; seqnens ac deinde sem-
per ulterior aliquid ad venerationem moferet , quoniam
quidem in vicino versaturinvidia : simplicins longe ponta
miramur. Sapicufia ergo mnltum patet vits :non idem
illum , qui caleras . terminus influait; soins generis hu-
maul legibus solvltur; omnia illi secula. ut Deo. scr-
viunt. Transivit tempos aliquod 2 hoc recordatlooe com-
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comme à Dieu. Le temps passé, il le ressaisit par
le souvenir; le présent, il sait en user; l’avenir,
il en jouit d’avance. Tous les temps, réunis en un

seul, lui font une longue vie. Mais qu’elle est
courte et inquiète l’existence de ceux qui oublient
le passé , négligent le présent et redoutent l’ave-

nir! Ce n’estqu’arrivés au dernier moment, qu’ils

comprennent trop tard, les malheureux, qu’ils
ont été si longtemps occupés a ne rien faire.

XVI. Etde ce que parfois ils invoquent la mort,
ne va pas t’en faire un argument pour prouver
qu’ils mènent une longue vie. Leur folie les agite
de passions aveugles qui les poussent vers ce qu’ils

craignent : souvent aussi ils ne désirent la mort
que parce qu’ils la redoutent. Ne va pas non plus
regarder comme une preuve qu’ils vivent long-
temps, de ce que souvent lejour leur paraît long,
de ce qu’en attendant le moment fixé pourleur sou-

per, ils se plaignent que les heures marchent leu-
tement. Car, si quelquefois leurs occupations les
abandonnent, ils se consument dans le repos où
elles les laissent, et ne savent ni comment l’em-
ployer, ni commeuts’eu débarrasser. Aussi, cher-
chent-ils une occupation quelconque; et, dans l’in-
tervalle, toutes les heures leur sont a charge z c’est
ainsi que, lorsqu’on a annoncé le jour d’un com-
bat de gladiateurs , lorsqu’on attend l’époque fixée

pour tout autre spectacle ou divertissement, on
voudrait franchir lesjours intermédiaires. Quand
ils désirent une chose, tout retard leur parait long.
hiais ces heures qu’ils aiment sont rapides et fugi-
tives, et d’autant plus rapides qu’elles sont plus

souillées. Car ils fuient une chose pour une autre,

prebendit; instat’.’ hoc utitur; ventorum est? hoc præ-
cipit. Longsm illi vitam facit omnium temporum in ullum
collatio; illorum brelissima se sollicitissima tatas est , qui
præteritorum oblin’seuutur, præscnja negligunt, de fu-
ture timeut; quum ad extremu veuerint, sera inlelligunt
miseri, tamdiu se, dum nihil egunt, occupatos fuisse.

XVI. Nec est, quad hoc argumenta probsri putes,
a longam illos agere vilain , quia interdum mortem iu-
vocaut. s Vexat illos imprudentia incertis affectibus, et
incurrentibus in ipsa qua: mctuuul; mortem sæpe ideo
optant. quia liment. lllud quoque argumentum non est,
quad putes, diu viventium, u quad sæpe illis longus vi-
detur dies z quod dumveuiaut ad coudictum tempus cœuæ,
tarde ire boras quemntur; v nam si quando illos desc-
ruut occupationes, in otio reliczi æstuant, nec quomodo
id disponant. sut extubant, sciant. Itaque ad campa-
tionem aliquem tendunt, et quad interjecet, omne tem-
pus grave est: tam mehercule, quam quum dies muneris
gladiatorii edietus est, aut quum alicujusalterius vel spee-
taculi vel voluptatis exspectatur constitutum, trausilire
medios dies volunt. Omnis illis spermie rei longs dilatio
est. At illud tempos , quod amant, brere est , et præceps, i
hrcvlusque multo fit sua. vitia; aliunde enim site transfu- t
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et ne peuvent se fixer longtemps in une seule pas-
sion : les jours ne leur sontpas longs, mais odieux.
Combien, au contraire, leur semblent courtes ces
nuits qu’ils passent dans les bras des courtisanes
et dans le vin? Aussi, les poètes qui, dans leur
délire, entretiennent par des fictions les égare-
ments des hommes, ont-ils imaginé que Jupiter,
enivré des voluptés d’une nuit amoureuse, en
doubla la durée. N’est-ce pas enflammer nos
vices que de les consacrer par l’autorité des
dieux, et d" offrir une excuse aux déportements
du mal dans l’exemple de la divinité? Peuvent.-

elles ne pas leur sembler si courtes, ces nuits
qu’ils achètent si cher? ils perdent le jour dans
l’attente dola nuit, la nuit dans la crainte dujour.
Leurs plaisirs mêmes sont inquiets, agités par des

. terreursdiverses, et, au milieu de leurs plus vives
allégresses vient les surprendre cette soucieuse
pensée : a Combien cela durera-t-il? ) Cette ré-
flexion a fait pleurer sur leur puissance les rois,
moins séduits par la grandeur de leur fortune,
qu’effrayés du terme qu’ils voyaientdansl’avenir.

Lorsqu’il déployait sur les vastes espaces des cam-

pagnes ses bataillons, dont il ne mlculait pas le
nombre, mais l’étendue , cet insolent rai de Perse
versa des larmes, a l’idée que dans cent ans per-
sonne ne devait survivre d’une si belle jeunesse.
Mais lui-mème, qui pleurait, il allait, pour eux,
hâter l’heure fatale; il allait perdre les uns sur
la terre , les autres sur la mer, les autres dans le
combat, les autres dans la fuite; il allait dévorer
en peu d’instants toutes ces existences, pour les-
quelles il redoutait la centième année.

giunt, et consistera in une eupiditate non possum; non
sunt illis lougi dies, sed invisi. At contra. quam exigus:
aortes videntur, ques in complexu scortorum, eut vina
exigunt? Inde etiam poelnrum furor , fabulis humano:
errores aleutium , quibus visus est Jupiter. voluptateeon-
cubitus delinitus, duplicaSse uoctem. Quid aliud est vitia
nostra incendere. quam auctores illis inscribere deos. et
dure morbo, exemplo divinitatis, excusatsm liceutiam’!
Possunt istis non brevissimæ videri noctes, ques tam cure
mercantur? diem uoctis exspectatione perdunt. nacteur
lucis meta [pesa voluptates enrum trepidæ , et variis ter-
roribus inquietæ sunt, subitque quum maxime anuitan-
tes sollicita mgitatio : a Haie quum diu ? - Ali hoeaffectis
reges suam [levers poteutiam. nec illos magnitude for-
tlnæ sua: delectavit, sed venturus aliquando finis ester.
ruit. Quum par magna camparum spatia porrigeret exer-
citum, nec numerum ejus, sed meusuram comprehen-
deret Persarum rex insoleutissimus, lacrymas profudit,
quad intra centum aunas nemo ex taule juventute super-
futurus esset. At illis erat adntolurus fatum ipse, qui ile
bat. perditurusque alios in terra, alios in mari, alios in
pratlio, alios in fugu , et inti-a exiguum tempus mmm
turus illos, quibus ceutesimum annula timebatl
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XVII Et d’où vient que leurs joies sont inquiè-

tes ? c’est qu’elles ne reposent pas sur des princi-

pes solides, et sont troublées par ces riens qui les
tant naître. Et que penses-tu que soient les instants
dont ils avouent eux-mêmes les misères, quand
ceux pour lesquels ils se glorifient et se placent
alu-dessus de l’humanité, ne sont pas sans orage?

Les plus grands biens sont tous pleins de sollici-
tudes, et nulle fortune n’est moins assurée que
la plus haute. Pour conserver notre bonheur, il
nous faut un nouveau bonheur, et pour les vœux
aceomplis, il faut encore faire d’autres vœux. Car

tout ce que nous tenons du sort est peu solide;
plus on est élevé, plus la chute est facile z or per-
sonne n’est séduit par ce qui menace ruine. Elle est

donc non-seulement tres-courte, mais nécessaire-
menttrès-malheureuseet lavie de ceuxqui gagnent
avec de grands efforts ce dont la possession leur
en coûtera de plus grands : ils acquièrent a grand-
peino les biens qu’ils désirent, ils conservent avec

inquiétude les biens qu’ils ont acquis. Et cepen-
dant on ne lieut nul compte du temps qui ne doit
jamais plus revenir. De nouvelles occupations
remplacent les anciennes; l’espérance nourrit l’es-

pérance; l’ambition nourrit l’ambition. Ou ne

cherche pas la fin des misères, on en change le
sujet. Nos honneurs ont-ils tourmenté notre vie?
Ceux d’autrui nous ont pris plus de temps. Cau-
didats, sommes-nous ’a la fin de nos brigues? nous
allons quêter des suffrages pour les autres. Dépo-
sons-nous, fatigués, le rôle d’accusateur? nous
prenons celui dc juge. A-t-on’ (sassé de juger? on

veut présider le tribunal. A-t-on vieilli gérant
mercenaire des biens d’autrui? on est tenu par

XVII. Quid ,quod gaudis quoque cor-nm trepida surit r
non enim solidis causis innituutnr, sed endem , qua oriun-
lur, vnultate turlian’ur. Qualia autem putes tempura esse
etiam ipsomm confessions misera, quum hæc quoque,
quibus se altollunt, et supra hominem erreront, parum
siocera sint? Maxima quæque bons sollicita snnt: nec ulli
fortunæ minus bene , quam optimisa, creditur. Alia feli-
eitate ad tueudam felicitatem opus est , et pro ipsis, quæ
successerunt votis , vota facienda suut. Omne enim , quad
Iortuito evenit, instabile est; quo altius surrererit. op-
portunius est in occasnm; neminem porro castars delec-
taut. Miserrimam ergo necesxe est . non tantum brevis-
simam , vitam earum esse . qui magna parant labore
quad majore possideant : opemse asanuuntur quite volant,
snxii tenent quæ assecuti sunt. Nulle interim nunquam
amplius redituri temporis est ratio. Noue accupationes
veteribus svihstituuntnr, spas spem excitat, ambitionem
nmbitio; miseriarum non finis quieritnr, sed materîa mu-
tntur. Nastri nos honores torserunl? plus temporis alieui
suierunt. Candidati laborare desivimns? suffragatores
incipimus. Accusandi deposuimns molestiam? judicandi
nanciscimur. Judex desiit esse? qumsitorost. Alienorum

sonnons. -ses propres richesses. Marins a quitté la chaussure
de soldat, il s’est chargé des soucis du consulat.
Quinlius s’empresset-il d’achever sa dictature?

bientôt on le. rappellera de la charrue. Scipion
marchera coutre les Carthaginois, avant l’âge
voulu pour une si grande entreprise: vainqueur
d’Annibal, vainqueur d’Antiochus, ornement de

son propre consulat, caution du consulat de son
frère, si lui-même il n’y met obstacle, il sera placé

près deJupiter. Oui; mais sauveur dela patrie, les
séditions civiles le poursuivront : jeune. homme,
il aura dédaigné des hommages qui l’égalaient aux

dieux; vieillard, il se complaira dans l’ambition
d’un exil obstiné. Jamais ni le bonheur, ni l’in-

fortune ne nous épargneront les inquiétudes : les
affaires nous interdiront le repos. Ou n’en jouira
jamais, toujours on le désirera.

XVIII. Arrache-toi donc a la foule, mon cher Pau-
li.nus, et après plus de’traverses que n’en comporte

le nombre de les jours, retire-toi dans un port
plus tranquille. Songe combien de bourrasques
tu as essuyées, combien d’orages domestiques tu
as affrontés, combien de tempêtes publiques tu as
appelées sur toi. Assez déjà la vertu s’est témoi-

gnée par des épreuves laborieuses et pleines d’a-

larmes; essaie ce qu’elle pourra dans le repos. Que

la plus grande part de la vie, et certes la meil-
leure, ait été dévouée a la république; prends

maintenant pour toi quelque chose de ton temps.
Et je ne t’invite pas ’a un repos lâche et indolent,

je ne t’invite pas a ensevelir- dans le sommeil,
dans les voluptés chères a. la foule , tout ce qui te
reste de vie dans le cœur. Ce n’est pas la se repo-

ser. Tu trouveras encore de plus graves affaires

-bonOI’lllIl mercenaria proœratione consenuit? suis opi-
hus detiuetur. Marion! calige dimisitPeonsulatux exercer.
Quintius dictaturam properat pervadere P ab arstro revo-
cubitur. [bit in Pœnos noudum hutte maturus reis Scipio,
victor llannibalis , victor Auliochi. sui consumas dental.
fraterni sponsor 3 ni per ipsum mara ait, eum Jove re-
ponetur? civiles servatorem agitabunt seditiones. et post
fastiditos a juveue dits æqnos honores, jam seuem contu-
mncis exsilii delectabit ambitio. Nunqusm deerunt vel fe-
lices, vel miserœ sollicitudiuis causez; per occupations
intercludetur alium : nunquam ngetur, semper optabitur.

XVIII. Exeerpe itaque te vulgo, Paulline carissime,
et in tranquilliorem portum, non pro ætalis spatio jac-
tatus. tandem recade. cogita quot fluctua subieris, quot
tempestates partim privatas sustinueris, partim publions
in te oouverteris. Salis jam per laboriosa et inquiets de
cumeuta exhibita virtus est z experlre, quid in olio facial.
Major pars ætatis, Certe melior , Reipublicæ data sit ; ali-
quid temporis tui sume etiam tibi. Nec te ad seguem ont
inertem quietem voeu; non ut somno, et caris turbe: vo-
luptatibus, quidquid est in te indolis vivæ , donnerons.
Non est istud acquiescere : inventes m.- jura omnibus ad-
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que celles dont tu t’es jusqu’ici si noblement
acquitté , et tu les traiteras avec loisir et sécurité.

Tu administres, il est vrai, les revenus de l’uni-
vers avec réserve, comme étant ceux d’autrui:
avec zèle, comme s’ils étaient les tiens; avec res-
pect, comme étant ceux de I’État. Tu te concilies

l’amour des peuples, dans une fonction ou il est
difficile d’éviter la haine : et cependant, crois-
moi, mieux vaut régler les comptes de sa vie que
ceux des subsistances publiques. Cette force d’âme

capable des plus grandes choses, retire-la d’un
ministère honorable sans doute, mais peu propre
à rendre la vie heureuse , pour l’appliquer a toi-
même. Songe que si dès la première jeunesse tu
t’es donné de tout cœur aux études libérales, ce

n’était pas pour devenir l’honnête dépositaire de

plusieurs mille mesures de froment; tu avais fait
espérer de toi quelque chose (le plus grand et de
plus élevé. On ne manquera pas d’hommes qui
joignent à une laborieuse activité une intégrité

scrupuleuse. Les chevaux pesants sont plus pro-
pres à porter des fardeaux que les coursiers de
noble race : et qui jamais accable leur généreuse
ardeur sous un lourd bagage? Songe d’ailleurs à
combien de sollicitudes t’expose une si pénible
charge. c’est au ventre des hommes que tu as af-
faire; un peuple affamé n’entend aucune raison ,
ne se calme devant aucune justice, ne fléchit de-
vant aucune prière. Naguère, dans les jours ou
périt (ains César, sans doute avec le triste regret
(s’il est encore quelque sentimentdans les enfers)

de voir, en mourant, le peuple romain lui sur-
vivre, il ne restait de subsistances tout au plus
que pour sept ou huit jours. Tandis qu’il enchaîne

hue stream: tractatîs operibus, quæ repositus et secams
agites. Tu quidem orbis terrarum rationes administras,
tout abstinenler quam aliénas , tam diligenter quam tuas,
tam religiose quam publias) in ollirio amorem conse-
qucria , in que odium vitare difficile est :sed (amen, mihi
crade. satins est vitæ ana.- rationes. quam frutneuti pu-
blici nasse. Isturn animi vigorem , rerum maxintarum
capacissimum . a ministerio honoritico quidem , sed pa-
rum ad beatam vitam apte, ad te revoca : et cogita , non
id eg:sse te ab astate Prima, omni cultu studi0rum libe-
ralium. ut libi malta millia frumenti bene commun-ren-
lur: majas quiddam et attins de te promiseras. Non dee-
nmt et frugalitatis exacts: nomines , et lalmriosæ operæ.
Tante aptiura exportandia oneribns tarda jument: aunt,
quam nobiles equi; quorum generosam pernicitatem quis
mnltum gravi sarcinu pressit? Cogito præterea. quantum
sollicitudinis ait, ad tantam le molem ohjicere: cam ven-
tre humano libi negotium est; nec rationem patitur. nec
minime mitigatur, nec ulla prece (lectitur pupulas eau-
riens. Modo intra pences illos dieu, quibus C. Cæsar pe-
riit (si quia inferis sensus est, hoc gravissime remua , quad
dœedebat populo Romano superstitel, septetn ont oclo
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des navires pour construire ses ponts, qu’il joue
avec les forces de l’empire, on en était venu a ce

dernier de tous les maux, même pour des assiéc
gés, la disette de vivres. La mort, la famine et
tous les ébranlements publics qui suivent la fami-
ne, voilà ce que faillit nous attirer cette contre-
façon d’un roi insensé, d’un roi étranger, si

malencontreux dans son orgueil. Quels durent
être alors les sentiments des magistrats chargés
des approvisionnements publics? Menacés du fer,

des pierres, du feu, du glaive, ils voilaient du
plus grand mystère un mal encore caché dans
les entrailles. Cc fut sage, sans doute; car certai-
nes maladies doivent être traitées sans que les
malades aient conscience de leur état : beau-
coup d’homtnes sont morts d’avoir connu leur
mal.

XIX. Rentre donc dans une pensée plus calme,
plus sûre, plus grande. Crois-tu que veiller
à ce que le blé entre dans les magasins, sans
que, dans le transport, il soit altéré par la fraude
ou la négligence , a ce que l’humidité ne puisse le

gâter ou l’échauffer, a ce que rien n’y manque

sur le poids ou la mesure; crois-tu , dis-je, que
ces soins puissent être comparés à ces études sain-

tes et sublimes qui le révéleront et la nature des
dieux, et lours joies, et leur condition, et leur
forme; quel sort attend ton âme, dans que] lieu
nous dépose la nature, lorsque nous sommes af-
franchis de notre corps? quelle puissance soutient
au milieu de l’espace les corps les plus pesants de
cet univers, balance dansles hauteurs les corpsles
plus légers, porte au sommet de l’éther la matière

i enflammée, imprime aux astres leurs révolutions,

certe dlerum cibaria superesse l dum ille pontes attribua
jungit, et viribus imperii ludit, aderat ultimum malorum
obsessis quoque, alimentorum egestas. Exitio prune ac
tante cotistitit, et, qua: fametn sequitur, rerum omnium
ruina, furiosi, et enterai, et infeliciter super-bi regia
imitatio. Quam tune animum habiteront illi . quibus crut
mandata fruttteuti publici cura? ferrum, sara, ignes,
gladium excepturi summn dissimulatione tantum inter
v’scera latentis mali tegebant z cun: rations seilicet. Quat-
dam enim ignorantihus ægria curanda aunt: causa multis
moriendi fuit, morhum suum nosse.

XIX. Rectpc te ad hanc tranquilliora, tutiora , majora.
Simile tu potas esse, utrum cures. ut incorruptum a
fraude advehentium et negligen’ia frumentum trans-
fundatur in horrea, ne concepto humore vitietur et
mncaleseat, utad mensuram pondusque rapondent ; au
ad hæc sacra et sublimia accedas , sciturus que: materia
ait dits, quæ voluptas, quæ conditio, quæ forma? qui:
animum tuum castra exspectet? ubi ne: a corporibua di-
missos natura componati’ quid ait, quod bujua mundi grrr
vissima quæque in media sustineat. supra levia stupeu-
dat , in summum ignem ferat, aidera omnibus mis exci-

I
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et tant d’autres phénomènes si merveilleux?
Veux-lu , renonçant à la terre, l’élever en cs-
prtt vers ces régions? c’est tnaintenant , quand

ton sang bout encore, quand ton corps est dans
sa vigueur, qu’il faut t’élancer vers des pensées

meilleures. Tu rencontreras dans cette nouvelle
route de la vie le cortége des bonnes sciences,
l’amour et la pratique de la vertu, l’oubli des
passions, l’art de vivre et de mourir, le calme
profond de la retraite. La condition de tous les
gens occupés est malheureuse; mais la plus mal-
heureuse est celle des hommes qui s’occupent sans

même travailler pour leur compte : ils règlent
leur sommeil sur celui d’autrui; ils marchent au
pas d’autrui; ils mangent a l’appétit d’autrui;

pour aimer et haïr, deux choses de toutes les plus
libres, ils attendent des ordres. Ceux-lit, s’ils
veulent savoir combien leur vie est courte, qu’ils
se demandent quelle part leur en revient. Quand
douc tu verras la prétexte souvent prise, quand
tu verras un nom célèbre dans le Forum, n’en
sois pas jaloux. Tout cela s’achète aux dépens de

la vie z pour attacher son nom à une seule année,
on use toutes ses années. Quelques-uns prennent
leur essor ambitieux vers les plus hauts emplois,
et, des les premiers efforts de cette lutte, la vie
les abandonne; d’autres, après s’être fait jour
par mille indignités, jusqu’au faîte des honneurs,
sont poursuivis de la triste pensée qu’ils n’ont tr. -

raillé que pour une épitaphe : il en est dont la
vieillesse décrépite fait des plans pour des espé-
rances nouvelles qui n’appartiennent qu’au jeune
âge , et, au milieu de ses efforts pénibles et im-
puissants, succombe d’épuisement.

tel? Coton deinceps ingentlhus plana miraculis. Vis tu ,
relicto solo, mente ad ista respicere? nunc, dum calet
sanguia, vigentihus ad niellera eundum est. Exspectat te
in hoc genere vitæ mnltum bonarum artium , amor vir-
tutum atqne usus, cupiditatum oblivio, vivendi atqne
inoriendi scientia, alla rerum quies. Omnium quidem
oceupatorum conditio misera est; eorum tamen miserri-
ma . qui ne suis quidem occupationibus tabouant; ad alie-
num dormiunt sotnnum , ad alienum ambulant gradum ,
ad alienum remettant appetitum; amure et odisse, ros
omnium lilterritnas, ittlientnr. lli si velint acire quam
bravi! ipsomm vits ait, cogitent ex quota parte sua sit.
Quum videria traque prætextam sæpe jam sumtatn , quum
celebre in toro nomcn, non invideris. Ista vitæ damne
parantur: ut unns ah illis numen-lur annus, omnes an-
nos auna conteront. Qunsdam autem quum in summum
ambitionis eniterentur. inter prima lut-tantes, ætas reli-
quit; quosdam quum in consummationem dignitatis par
mille lndianltates lrrupissent, misera suliiit cogitatio,
ipsos laborasse in titulum populi-ri : quonxmdam ultima
senectua, dam in novas apes . ut inventa . disponitur, in-
ter (:0th magma et improbes invalida defccit.

b

saunons.
XX. llonte ’a celui qui, accablé d’années, s’en

va, dans un procès pour d’obscttrs plaideurs, men-
dier les applaudissements d’un auditoire ignorant,
perd haleine et s’éteint! llonte a celui qui, plus
tôt lassé de vivre que de travailler, expire au mi-

lieu des occupations! Honte a celui qui meurt
en recevant ses comptes, et devient la risée de
l’héritier qu’il a longtemps fait atlendrel Je ne

puis passer sous silence un exemple qui se pré-
sente a mon esprit. Le vieillard ’l’urannius fut un

administrateur économe et actif : après sa qua-
tre-vingt-dixi’eme année, ayant été destitué par

Caius César de ses fonctions de préfet des sub-
sistances, il se fit dans son lit envelopper du drap
mortuaire, et ordonna a tous ses esclaves, qui
l’envimnaaient, de le pleurer comme mort. Toute
la maison déplorait le loisir de son vieux maître,
et les lamentations ne cessèrent que lorsqu’on lui

rendit les travaux de sa charge. Est-il donc si
doux de mourir occupé? La plupart des hommes
ont la même manie : le désir du travail survit au
pouvoir de travailler; ils combattent contre la fai-
blesse de leur corps; ils n’estiment la vieillesse fâ-
cheuse que pour cette seule cause; elle les éloigne
(les affaires. Après la cinquantième année, la loi
n’appelle plus le soldat; après la soixantième, elle

dispense le sénateur des fonctions de la curie. Les
hommes obtiennent plus difficilement le repos
d’eux-mêmes que de la loi. Cependant, tandis
qu’ils entraînent, et sont entraînés; tandis que
l’un trouble la paix de l’autre, qu’ils se rendent

mutuellement malheureux, la vie passe sans fruit,
sans plaisir, sans aucun profit pourl’àme. ll n’y a

personne qui se mette la mort devant les yeux ; il

XX. Fœdus ille, quem in judicio pro ignotissimia litt-
gateribus grandem natu, et imperitæ comme maculatio-
nes captantem, spiritna liquitl turpis ille, qui vivendo
lassos citius, quam laborando, interipsa officia collapsus
est! turpis, quem accipiendis imntorienlem rattonibus
diu tractus risit herest Præterire, quad mihi Occurrit
exemplum, non possum. Turanniua fuit exactæ diligen-
tiæ senex z qui post annum nonagésimum, quum vaca-
tionem proenrationis a C. Cœsare ultro accepisset, cont-
poni se in lecto, et relut exanimem a circumstante familia
plangi jussit. Lugcbat doums otium domini sema, nec
fluivit ante tristiliaut , quam labor illi suus restitutus est.
Adeone juvat occupatum mort? Idem plerisque animus
est; diutius cupiditas illis laboris, quant facultas est:
cum imbecillilnte corporia pognant; senectutem ipsum
nulle alio nomine gravetn indicent, quam quod illo: so-
ponlt. Les a quinquagesimo nono militent non cogtt, a
sexagesimo seuatorem non citat; difflcilius humines a se
ottum impétrant. quama loge. Interim dam rapiuntur et
rapiunt . dum alter allerius quielem rumpit , dom mutuo
sont miscri , vita est sine fructu , sine voluptate, sine ullo
profectu ammi : nemo in conspicuo morteau baba: . néron
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uiy a personne qui détende bien loin ses cspé- diambilicuses obsèques. Mais, par Hercule, les
rances. Quelques-uns encore règlent dlavance ce funérailles (le ces gens-là devraient, comme s’ils
qui est an-delà de leur vie, des sépulcres dlnue n’avaient guère vécu, se faire aux torches et aux
grandeur démesurée, des dédicaces de monuments flambeaux l.

publics, les jeux funèbres de leur bûcher, et .0" memimmnœ "tu".

flou Procul il)? inlendü- QUÎdam Nm disponunt etiam et ambitions exsequias. At , menez-cule , istorum funera.
"la W8 "Il"! NM" "un: m0195 11’88"35 sel’ulcrm’um : et tanquam minimum vixerinl , ad faces et ad œrcos du-
uperunl publioorum dediœtiones, et ad rognai muncra, aman un;
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DU REPOS

ET

DE LA RETRAITE DU SAGE.

....XXVIII. Dans les cirques, la foule est d’ac-

cord pour nous recommander les vices. Quand
nous n’aurions jamais recours qu’à des remèdes

salutaires, toujours est-il que par elle-même la
retraite nous fera profil : isoles , nous deviendrons
meilleurs. Dira-t-on qu’il est permis de chercher
cette retraite auprès des hommes les plus vertueux,
et de choisir quelque modèle sur lequel on règle
sa vie? Cela ne se fait pas ailleurs que dans le re-
pos. Alors on peut atteindre le but quion siest une
fois proposé, quand il n’intervient personne qui,
secondé par la multitude, détourne notre juge-
ment encore mal affermi : alors marche d’un pas
égal , et tout d’une tenue, cette vie, que brisent
et dispersent les projets les plus contraires. Car,
entre tous nos maux, le pire c’est que nous chan-
geons de vices : ainsi, nous niavons pas même lia-
vantage de persévérer dans un mal qui nous était
familier. L’un nous plaitaprèsl’autre; et, pour

DE OTIO SAPIENTIS.

XXVIII. Circtnobia magno consenau vltia
commendant. Licel nihil aliud quam quod cit salutare
tentemua . proderit lumen per se ipsum secedere ; mello-
rea erimua ainguli. Quid, quod acœdere ad optime: vl-
roa . et nliquod exemplum eligere, ad quod vitam dirige-
mna, lice" quod niai in otio non lit. Tune potest obti-
nere quad aemel plamait, ubi nemo intervenit, qui judi-
cium adhuc imbeeillum, populo adjulore, detorqueat;
lune potest vita æqnali et une tenure procedere , quam
propmitis diversissimia scindimns. Nain inter cetera mata
illud pessima!!! en, quod vitia irisa mutamna; sic ne hoc

ajouter a notre tourment, nos jugements ne sont
pas seulement dépravés, ils sont encore capri-
cieux. Toujours flottants, nous embrassons une
chose et puis une autre : ce que nous avons cher-
ché, nous liabandonnons; nous cherchons le nou«
veau ce que nous avons abandonné : le désir, le
regret se succèdent leur a. tour dans notre âme. En
effet, nous dépendons tout entiers des jugements
diantrui, et ce qui nous semble le meilleur est
ce qui est recherche, vanté par le grand nombre ,
non ce qulon doit vanter et rechercher. Nousju-
geons la route benne ou mauvaise, non par elle-
même, mais par ces mille traces dont. il n’est
aucune de gens qui reviennent. Tu me diras :
a Que fais-tu, Sénèque? Tu désertes ton parti.
Assurément vos Stoieiens disent : Jusqu’au der-

nier termc de la vie nous serons a liœuvre;
nous ne cesserons de consacrer nos travaux au
bien commun, diassister les misères particulières,

quidem nobis contingit permanere in male jam fami-
liari. Aliud ex alio placet; vexatque nos hocrqnoque,
quod judicia nostra non tantum prava, sed etiam levin
aunt. Fluctnamua . aliudque ex alio comprehendimua :
petite relinquimna , relicla repetimuu alternæ inter cn-
piditatem nostram et pœnilentiam vices sunt. Pendcmus
enim loti-ex alieui: judiciis , et id optimum nohis videlnr,
quot! petilorea laudatoresqne mulles habet, non id quad
laudandum petendumqne est. Net: viam hon in) ac malum
per se æstimamua, sed turba veatigiorum , in quibus
nulle sunt redenntium. nices mihi: a Quid agis Senecaf
descris partes. Carte Stoici vestri dicunt: Usqne ad ni-
timum vitæ fluem in actu erimua; non deainemns com-
muai bono operam dure , adjuvarc singulos , opem ferro
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ct d’offrir a nos ennemis le secours d’une
main bienveillante. c’est nous qui n’accordons
d’exemption a aucun âge; et, comme disait cet élo-

quent guerrier z a Nous pressons sous le casque
notre blanche chevelure. a c’est nous qui permet-
tons si pcu de loisir avant la mort, que, s’il est
possible, pour nous la mort elle-même n’est pas
oisive. Que viens-tu nous citer les préceptes d’É-

picurc dans le camp même de Zénon? Si tu te dé-

plais sous ton drapeau, fais mieux que le trahir;
passe vite sous, le nôtre. » Pour le moment, je te
répondrai ceci : a Me demandes-tu quelque chose
de plus que de me rendre semblable h mes chefs?
Eh bien! j’irai, non pas où ils m’aurontenvoyé,

mais où ils m’auront conduit. a

XXIX. Maintenant je le prouverai que je ne dé-
serte pas plus les préceptes des Stoîciens qu’eux-

mêmes, qui les ont établis, ne les ont désertés ; et

pourtantjc serais très-excusable quand je suivrais,
non leurs préceptes , mais leurs exemples. Je divi-
serai mon discours en deux parties. D’abord, j’é-

tablirai que l’on peut, même des la première jeu-

nesse, se livrer tout entier a la contemplation de
la vérité, chercher un système de conduite, et le
pratiquer en restant à l’écart: ensuite, qu’après

avoir fait son temps de service et déjà dansl’âge
de la décrépitude, l’homme est plus que jamais en

droit d’agir ainsi, et d’appliquer son âme à des

œuvres nouvelles; comme ces vierges de Vesta,
qui, partageant leurs années entre les fonctions di-
verses, apprennent a célébrer les cérémonies, et,

quand elles l’ont appris, l’enseignent aux autres.

XXX. le montrerai que les Stoîciens aimentaussi

etiam inimicis miti manu. Nos sumus, qui nullis mais
vacationem damna, et, quad ait ille vir dissertissimus :

Canitiem galea premimus.

Nos sumus, apud quos usquc eo nihil ante mortem alio-
sum est, ut, si res patitur, non sit ipsa mors atiosa.
Quid nabis Epicuri prærepta in ipsis Zenonis principiis
loqueris? Qnin tu bene naviter, si partium piget, trans-
fugis potins . quam pradis! n 110e tihi in pra’sentia res-
pandebo : Numquid vis ampEius , quam ut me similcm
ducibus mais præstem I Quid ergo est? non quo miseriut
me illi , sed quo duxerint, iba.

XXIX. Nulle probaba tibi . nec dcsciscere me a præ-
ceptis Stuicorum ; num ne ipsi quidem a suis desciverunt;
et tamen excusantiss’unus essem , etiamsi non præcepta il-
lorum sequerer, sed exempta. floc quad dico, in duas
dividam parles. Primnm, ut posait uliquis, Vel a prima
relate , contemplationi veritatis totum se lradere , ratio-
nem vivendi quœrere, atqne exercere , secreto. Deinde,
ut posait hoc aliqnis emeritis jam stipendiis, prolligatze
matis , jure. optima facere . et ad alios actus animum re-
ferre; virginnm Vestaliunl more, quæ , annis inter offl-
cia dit isîs . discunt facere sacra, et quumdidicerunt, do-
cent.

SÉNÈQUE.

cette façon d’agir : non pas que je me sais fait
une loi de ne rien hasarder contre le dire de Zé-
non ou de Chrvsippe; mais la chose même permet
que je me range a. leur opinion : suivre toujours
l’opinion d’un seul n’est pas d’un sénat, mais d’une

faction. Ah ! sans doute, plût au ciel que déjà l’on

connût tout, et que la vérité fût sans voile et sans

contradiction! Nous ne changerions rien a ce qui
est arrêté : aujourd’hui nous cherchons la vérité

avec ceux-la mêmes qui renseignent. Deux sectes,
les premières de toutes , se disputent sur ce point,
celle des Epicuriens et celle des Stoîciens z mais
l’une et l’autre envoient au repos par des chemins
différents. Épicure dit : a Le sage ne s’engagera

pas dans les affaires publiques, à moins qu’il ne
survienne quelque chose. n Zénon dit : a ll s’enga-
gera dans les affaires publiques, à moins que quel-
que chose ne l’en empêche.» L’un se livre au repos

de son pr0pre mouvement, l’autre par une cause
extérieure; mais cette cause s’étend loin. Si la ré-

publique est trop corrompue pour qu’on puisse la
secourir; si elle est envahie par les méchaan, le
sage ne s’épuisera pas en efforts superflus; il ne
voudra pas se sacrifier pour ne servir à rien, s’il
a peu de crédit ou de puissance : et la république
non plus ne l’acceplcra pas, si sa santé doit être
un obstacle. Comme il ne livrerait pas a la mer un
vaisseau fracassé, comme il ne se feraitpas in-
scrire pour la milice, étant débile, ainsi ne s’enga-

gera-t-il pas dans une vie qu’il saura devoir être.
impuissante. Aussi bien, celui dont toutl’avoir est

encore intact peut-il, avant de subir aucune lem-
pête, se tenir en lieu sûr, se consacrer, dès l’abord,

XXX. Hœc Staicis quoque placers ostendam; non.
quia legem dixerim mihi, nihil contra diclum Zenonia
Chrjsippive connnittere; sed quia rea ipsa patitur meire
in illorum sententiani ; quam si quis semper nnins sequi-
tur , non id envia: , sed jam factionis est. Utinam quidem
jam tenerentur omnia, et inoperta ac confessa veritas
esset! nihil ex décrotta mntaremus : nunc veritatem, rum
iis ipsis qui docent , quærimus. Duæ maximæ in bac re
dissident seclæ, Epicureornm et Sloicarum; sed utraqnc
ad otinm diversa via mittit. Epicurus ait : - Non acœdet
ad rempuhlicam sapiens, nisi si quid interveuerit. n Ze-
non ait: a Accedet ad rempubticanl, nisi si quid impe-
dierit. a Alter alium ex propOsito petit, alter ex causa.
Causa autem illa laie patet. Si respuhlica corruptior est,
quam ut ndjuvarl posait. si aecupata est malis, non ul-
tetur sapiens in supervacunm, nec se nihil profulnrus
impendet . si parum hahehit auctoritalis au! virium; nec
illum crit. admissura respuhlica, si valetudo illum impe-
diet. Quomodo narem quaslam non dednceret in mare ,
quomodo nomcn in militiam non daret debiils , sic ad vi-
tam , quam inhabilem sciai, non accedet. Potes! ergo et
ille . cui omnia adhuc in intégra saut, anteqnam ""85
experiatur tempestatt-s , in tuto subsistera, et pretium
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’a de nouvelles études, et traverser la vie dans ce

bienheureux repos, cultivant les vertus, dont la
pratique est permise même au sein de la plus
absolue quiétude. Car voici les obligations de
l’homme : être utile , si faire se peut, à beaucoup
d’hommes; s’il se peut moins, a quelques-uns;si

moins, aux plus proches; si moins encore, a lui-
même. Et en effet, lorsqu’il se rend propre a ser-
vir les autres, il s’occupe de l’affaire commune.

Comme celui qui se corrompt ne fait pas tort
seulement a lui, mais a tous ceux auxquels, de-
venu meilleur, il pouvait être utile : ainsi, quand
on mérite bien de soi-même , on se rend utile aux
autres, en cela qu’on se prépare aleur être utile.

XXXI. Embrassons parla pensée deux républi-
ques : l’une, grande et vraiment publique, qui
renferme et les dieux et les hommes, où nous I
n’adoptons pas tel ou tel coin, mais où nous me-
surons notre cité par le cours entier du soleil;
l’autre, à laquelle nous attacha la condition de no-
tre naissance. Cette dernière sera celle d’Alhènes,

ou de Carthage, ce sera toute antre ville qui n’est

pas propre a tous les hommes, mais à certains
d’entre eux. Quelques-uns travaillent en même
temps pour l’une et l’autre république , pour la

grande et la petite : quelques-uns, seulement
pour la petite; quelques-uns, seulement pour la
grande. Cette grande république, nous pouvons
la servir même dans le repos; bien plus, je ne
sais si le repos n’est pas préférable pour agiter

ces questions : Qu’est-ce que la vertu? en est-il
une seule, ou plusieurs? Est-ce la nature ou l’art
qui fait les gens de bien? Est-elle unique, cette
substance qui embrasse et les mers et les terres ,

commendare se novis artibus: et illud beatum olinm
exigere, virtutum cultes , quin exerceri etiam a quielis-
sinus possum. "oc nempe ab humine ctigitur , ut prosit
hominibus , si fieri potest, multis ; si minus, paucis; si
miam, proximis; si minus, silii. Nain quum se utilem
ceteris emcit , commune agit negntium. Quomodo qui se
deteriorem facit, non sibi lantuimuodo nucal, sed etiam
omnibus iia , quibus melior factus prodesse potoisset; sic
si quis bene dese meretur, hoc ipso aliis prodest, quod
illis profutuium parut.

XXX l. nuas respublicas animo complectamur, alteram
magnum, et ver-e publicain , qua llii atqne humines con-
tinanur, in qua non ad hune nngulum respicimus, au!
ad illum, sed lerminos civitalis nostrzr cum sole nicti-
mur; allernm, cui nos adscripsit conditio nasœndi. mec
au! Allieniensium erit, sut Carthaginicnsium, sut alte-
rius alicujus urbis , quin non ad omnes perlineathnmiues,
sed ad certos. Quidam codem tempore ulriqun- reipnhlicæ
dam opemm , majori minoriqne; quidam tantum minori :
quidam tantum majori. I-Iuic majori rcipublicæ et in otio
deservire possumus; imo vcro nescio , an in otio mt-lius,
ut quarramus, quid ait virtus, une plurrsve sint? natura
an ars bonus viros facial? mmm rit hoc. quod maria ter-

DU SAGE. 503et tout ce que contiennent et la mer et aux
terres; ou bien Dieu a-t-il semé dans l’espace
beaucoup de corps semblables ? Est-elle, dans son
enlier , pleine et continue, cette matière où
s’engendrent toutes choses; ou bien est-elle di-
visée de sorte que le vide s’enlremêle au solide?
Du bautde son siége, Dieu contemple-t-il ou meut-
il son œuvre? Est-il errant alentour, au dehors
du monde , ou l’occupe-t-il tout entier? Le monde

est-il immortel; ou bien , est-ce parmi les choses
caduques et nées pour un temps qu’il faut le
compter? Mais que servent à Dieu ces contempla-
tions? à ce que les œuvres de samagnilicence
ne soient pas sans témoin. Nous avons coutume
de dire que le souverain bien est de vivre suivant
la nature : or , la nature nous a engendrés tout ’a

la fois et pour la contemplation des choses, et
pour l’action.

XXXII. Maintenant prouvonsce quenousavous
dit d’abord. Eh quoi l ne sera-ce pas prouvé si cha-
cun s’interroge, s’il s’avoue quelle ardeur il a de

connaître l’inconnu, quel charme il trouve a toutes

les fables? Il est des gens qui naviguent, qui sup-
portent les fatigues des courses les plus longues ,
sans autre profil que de connaître une chose ca-
chée et lointaine. c’est n ce qui appelle en foule

les peuples aux spectacles, ce qui excite a percer
toutes les barrières, ’a fouiller les réduits les plus
secrets, à dérouler les antiquités, à écouler tant

de récits sur les mœurs des nations barbares. La
nature nous fit donc d’un espritcnrieux : dans la
conscience de son adresse et de sa beauté, elle
nous engendra pour assister en spectateurs au
spectacle de tant de merveilles, sachant bien

maque. et mari ac terris inserta complectitur, un mulle
ejusmodi corpora Deus sparserit? continua sit omnis et
pleut] materia , ex qua cuncta gignuntur. au didurta , et
solidis inane permixlum sit? nous sedens opus mon) spec-
tet, au lractet P utrumne extrinsecusilli circumfusus sil.
an loti inditus? immortalis ait mundus, un inter caduca,
et ad tempos nata, numerandus? lia-c qui contemplatur,
quid Deo prœstat? ne tenta ejus opcra sine teste sint.
Solemus diccrc. summum bonum esse, secundum na-
turam vivere : natura nos ad utrumque genuit, et con-
templationi rerum , et actioni.

XXXII. Nunc probemus quad prins diximus. Quid
porro? hoc non erit probatnm . si se unusquirqne consu-
Iuerit, quantam cnpiditatem habeat ignota noscendi,
quam ad omnes fabulas excitetur? Navigant quidam , et
labores peregrinationis longissimæ une mercede perpe-
tiuntur, cognoscrmli aliquid abditnm remotumque. "me
ras ad spectacnla populos contrahit , [nec cogit [merlon
rimari , set-reliure exquirerc , antiquitates cvolvere, mo-
res barbararum audit-e gentium. Curiosum nubiv natura
ingcuium (ledit; et artis sibi ac pulchritudinis suce con-
scia, spectatorcs nos tamis rerum spectaculis genuit.
perditurs fructum sui, si tam magna, tam clam, tain
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qu’elle perdrait tout le fruitd’clle-même, si des

ouvrages si grands, si splendides, si habilement
conduits, si achevés et beaux sous tant de formes,
n’étaient montrés qu’a la solitude. Afin que tu

n’ignores pas qu’elle veut être contemplée , et non

point seulement aperçue, vois quelle place elle
nous a marquée. En nous établissant au milieu
d’elle-même, elle nous a donné de promener nos

regards sur toutes choses, et non-seulement elle
a formé l’homme droit, mais, comme elle le des-
tinait encore a la contemplation, pour qu’il pût
suivre le déclin dus astres depuis le levant jus-
qu’au couchant, et tourner son visage a mesure
que tourne le monde , elle l’a fait avec une tète
haute, posée sur un cou flexible. Ensuite elle a
produit sur la Scène six planètes de jour et six
planètes de nuit, et s’est déployée dans toutes ses

parties , voulant que le spectacle offert a la vue de
l’homme lui fît désirer de connaître le reste. Car

nous ne voyons pas les objets aussi nombreux,
aussi grands qu’ils sont; mais notre regard se fraie
un chemin par sa propre curiOSité et jette les fonde-
ments du vrai, de telle sorte que dans cette recher-
che arrive a travers les clartésjnsqu’aux ténèbres,

et trouve quelque chose d’antérieur au monde lui-
même. D’où les astres sont-ils sortis? Quel fut
l’état de l’univers, avant que chacune des parties

se séparâtdu tout? Quelle raison démêla les cho-

ses dans ce gouffre de confusion? Qui leur assigna
des places? Est-ce de leur propre nature que les
corps pesants descendirent, que les corps légers
prirent leur vol en haut? On bien, malgré la résis-

tance et le poids des corps, quelque force souve-
raine leur a-t-elle a chacun imposé la loi? 0o bien

subtiliier ducta , tam nitlda, et non une genere formosa ,
solitndini ostendcret. Utscias illam speclari voluisse, non
tantum aspici , vide quem nobis locum dederit. ln media
nos sui parte constituit, etcirchspectnm omnium nabis
dedit: nec erexit tantummodo hominem, sed etiam ad
contemplalidnem factum, ut ab ortu sidéra in occasnm
lalientia prosequi purset, et vallum snnm circnniferre
cumtoto, sublime fecitillicaput, et collo flexibili im-
posuit. Deinde sono per diem, sena per noctcmsigzna
produxit; nullam non partem sui explicnit ; ut per hæc
quæ obtnlerat ejus oculis, cnpiditatem fnccrct etiam cete-
rornm. Net: enim omnia, nec tanta visimus. quanta
surit: sed acies nostra aperit sihl investigando viam, et
l’undamenta veri jacit , nt inquisitio transeat ex apertis in
obscura, et aliquid ipso mnndo inveniatantiquius. Unde
is’ta ridera cxicrinti’qnis fuerit universi status , antequam

lingule in partes discedcrini? quæ ratio mersa et con-
fusa diduxerit? qui: Ioca rebus assignaverit? suapte na-
tura gravis descenderint, evolaverint levis; an prœter
nisum poudusque corporum altior aliqna vis legem sin-
gulis dixerit? au illud vernm sil, quo maxime probalnr,
hominem divini spiritus esse, partem ac veluti scintillas

SENEQUE.

encore, est-il vrai, ce qui est la melleure preuve
que l’homme est formé d’esprit divin, est-il vrai

qu’une part et comme une étincelle des feux si-
crés, tombant sur la terre, se soit fixée dans ces
lieux étrangers? Notre pensée force les remparts
du ciel, et ne se contente pas de savoir ce qui lui
est montré. Ce que je sonde, dit-elle, c’est ce
qui s’étend au-dcl’a du monde z l’espace est-il

sans fond, a-t-il aussi ses limites? Quel aspect
ont les choses qui n’y sont pas comprises? Sont-
elles informes, confuses; occupent-elles un même
espace dans toutes leurs dimensions; sont-elles
aussi disposées avec une certaine élégance? Tien-

nent-elles a cet univers? en sontoellcs ’a de gran-
des distances , et roulent-elles dans le vide? Sont-
ce des corps indivisibles, qui forment tout ce qui
est et tout ce qui sera; ou bien, la substance des
corps est-elle continue et maable dans son entier?
Les éléments sont-ils opposés entre eux, ou bien ,

sans se combattre, tendent-ils a une seule lin par
des moyens divers? L’homme étant fait pour de

telles recherches, juge combien peu de chose est
le temps qui lui a été donné, encore qu’il se le

réserve tout entier. Dût-il n’en laisser rien déro-

ber par sa complaisance ni rien perdre par sa néz
gligence, dût-il ménager ses heures avec la plus
grande avarice et atteindre les dernières limites de
l’existence humaine ; dût-il ne rien déranger a l’ora

dre que la nature avait établi en luipour obtenir
la connaissance des choses immortelles, toujours
l’homme sera tr0p mortel. Donc, je vis suivant la
nature, si je me livre a elle tout entier , si je l’adn
mire, si je l’adore. Or, la nature a voulu que je
fisse deux choses : agir et vaquer à la contempla-

q’uasdam sacrornm in terras desilulsse, atqne alieno loco
hæsisse? Cogitatio nostra cœli mnnimcnta perrumpit,
nec contenta est, id qnod ostenditur scire. lllud, inquit,
scruter, qnod ultra mundum jocet : utrumne. profunda
vastitas sil , an et hoc ipsum terni’iiis suis cludatur? qua-
lis sit habitus exclusis :informia et confusa sint, an in
omnem partent tantumdem loci obtinenlta , au et illu in
aliquem cultnm descripla sint? huic cabrer-cant mundo,
an longe al) hoc seccsserint, et in vacno voluten nr? indi-
vidua sint, per qnæ struilur omne id quod natum futu-
rnmqne est, an continua eorum materia si! , ct per totum
nmtabilis? utrmn contraria inter se clemenla sint, an non
pngnent, sed par diversa conspirent. ad hare quærenda
nains, æstima, quam non mnltum acceperit temporis,
etiam si illud totnm sibi vindiret. Cni licet nihil facilitate
eripi. nihil negligentia patiaiur excidere, licet haras ava-
rissime servet, et usque in ultimæ ætatis liumanæ termi-
nos procedat, nec quidquam illi ex ce quad natura con-
stitnit,fortuna concutiat; tamen homo ail immortaliuni
cognitionem uimis morlalis est.

Ergo secundnm naturani vivo, si totum me illi dedi,
si illius admiratnr cultorque num. Natura autem utrmn-



                                                                     

DU REPOS DU SAGE.
tion. Je les fais toutes deux , car la contempla-
tion même ne saurait être sans l’action. a Mais,
me dis-tu, il importe de savoir si on la recherche
pour son plaisir, ne lui demandant rien, qu’une
contemplation assidue, sans résultat : en effet,
elle est douce; elle a des charmes qui lui sont
propres. a A cela .je te réponds : Il n’importe pas

moins de savoir dans quelle intention tu embras-
ses la vie civile. Est-ce douc pour toujours vivre
agité, sans jamais prendre le temps de lever tes re-

gards des choses humaines sur les choses divi-
nes? De même que pour s’adonner aux affaires,
sans aucun autour de la vertu , sans culture de
l’esprit, et ne produire que des œuvres nues , on
ne mérite pas l’approbation (car tout cela doit
s’allier et se mêler ensemble); de même c’est un

bien imparfait, languissant, que cette vertu qui
s’abandonne a un repos inactif, et jamais ne re-
vise ce qu’elle apprend. Oseraltton nier qu’elle
doive essayer d’avancer dans la pratique, et non-
seulement rêver à ce qu’il faut faire, mais par-
fois encore mettre la main a l’œuvre , et conduire
ses méditations jusqu’à la réalité? Mais quoi! si

ce n’est pas du sage que vient le retard, s’il n’y

a point faute d’ouvrier, mais d’ouvrage, ne lui
permettras-tu pas de rester avec lui-même? Dans
quelle intention le sage se retranche-t-il dans le
repos? N’est-ce pas pour savoir que, seul avec lui-

mème, il peut encore faire des actes qui profite-
routin la postérité? Oui, nous affirmons que Zénon

et Chrysippe ont accompli de plus grandes choses
que s’ils eussent conduit des armées, géré des

fonctions et fait des lois; ils en ont fait non pour

que tam me volait, et agers , et contelnplationl vacare.
Utrumque facio, quoniam ne contemplatio quidem sine
actioue est. a Sed refert, inquis. an ad hanc voluptatis
causa accesserit, nihil aliud ex illa petens. quam aSsi-
duam oontemplationem. sine exitu: est enim dulcis, et
habet illecebras suas. n Adversus hoc tibi respondeo:
æque refert . quo anime civilem sans vitarn , au ut sem-
per inquiétas sis, nec unquam sumos ullum tempns. quo
si) humanis ad divins respicias. Quomodo ras appetere ,
sine nllo virtutum amure, et sine cultu ingeuii , ac nudas
edere opéras, minime probabile est ( misceri enim inter
se ista , et conseri debent); sic imperfectum ac langui-
dum bonum est . in otium sine actu projecta virtua, nun-
quam id quod dedicit ostendcns. Quis néant illam de-
bere profeclns snos in open-e tenture, nec tantum, quid
faciendnm ait. cogitare, sed etiam aliqunndo manum
exercere, et, eaquœ meditata sunt,ad vernm perducere?
Quid? si per ipsum sapientem non est mora ,’ si non ac-
tor deest, sed agenda demnt; ecquid illi tecum esse per-
mutes? Quo anime ad otium sapiens secedit? ut scist se-
cam quoque en actnrum. par qua! posteris prosit. Nos
certe sumus. qui dicimus, et Zenonem et Chrysippum
majora egisse. quam si duxissent exercitus , gessissent
honores . leges tulissent. qua: non nui civitati . sed toti hu-
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une seule ville, mais pour le genre humain tout
entier. Pourquoi ne conviendrait-il pas à un
homme de bien, ce repos dans lequel il gouverne-
ra les siècles futurs, et portera la parole, non pas
devant un petit nombre, mais devant tous les hom-
mes de toutes les nations, et qui sont, et qui se-
ront? En somme, je le demande, n’est-ce pas sui-
vant leurs préceptes que vécurent Cléanthe, et
Chrysippe, et Zénon? Certes, tu répondrasqu’ils

ont vécu comme ils avaient dit qu’il fallait vivre.
Or, aucun d’eux n’administra la république. -

« ils n’eurent, dis-tu, ni la fortune. ni le rang
où l’on prend d’ordinaire ceux qui sontappelés au

maniement des affaires. n -- Toujours est-il qu’ils
ne menèrent pas une vie paresseuse, ct trouvèrent
moyeu de rendre leur tranquillité plus utile aux
hommes, que les courses et la sueur des autres.
Aussi n’en ont-ils pas moins passé pour avoir
beaucoup fait, bien qu’ils n’eussent rien fait dans
la république.

Au surplus, il yatrois genres de vie, entre
lesquels on a coutume de chercher le meilleur z
l’un est tout à la volupté, l’autre a la contem-
plation, le troisième a l’action. Etd’abord, met-

tant de côté le débat et cette haine implaca-
ble que nous avons jurée aux sectateurs des an-
tres écoles, voyons si toutes ces choses n’arri-
vent pas a la même tin sous des noms différents.
Ni celui qui tient pour la volupté n’est sans cou-
templation ; ni celui qui se consacre a la contem-
plation n’est sans volupté; nicelui dont la vie est
destinée à l’action n’est sans contemplation. a Il

est bien différent, dis-tu, qu’une chose soit le

mano generi taleront. Quid ergo est, quarc tale etiam non
conveniat bono viro , per quod futura secula ordinet, nec
apud pouces concionetur, sed apud omnes omnium gen-
tium nomines, quique sunt, quiqueeruut? ad summum
quæro, au ex præceptis suis leerint Cleanthes. et Chry-
sippus. et Zeuon? Non dubie respondebis, sic illos vixisse,
quemadmodum dlxerant esse vlwndum. Atqui nemo illo-
rum rompublieamadministravit.a Non fuit illis, inquis. aut
fortuna , aut dignitas, quin admittl ad publicarum rerum
tractationem SÜIPL n 5rd ii.tem nihilominus non segnem
egere vitam; inventeront , quemadmodum plus quiesillo-
rum hominibus prodessel, quam aliorum discursns et
sudor. largo nihilominus hi multum egisse visi suint,
quaulvis nihil publice agerent.

Præterea tria genet-a sont vitæ, inter quæ, quod sil
optimum, quæri solet; unum voluptati vacat, alterum
contemplationi, tertium actionl. Prlmum , deposita con-
tentione depositoque odio, quad lmplacahile diversa se-
quentihus indiximul, videamus, au hæc omnia ad idem
sub allo titulo perveiiiant. Nee ille, qui voluptatem pro-
bat,sine contemplatioue est; nec ille, qui contempla-
tioni inservit, sine voluptate est; nec ille . cujus vits ac -
tioni destinata est, sine coutemplatione est. a Plurlmnm ,
lnquis , discriminis est, utrmn aliquo re: propositum, au
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but on l’accessoire d’un but qui n’est pas elle-

même. n Sans doute la différence est grande:
toutefois l’un n’est pas sans l’autre. Cet homme

ne contemple pas sans action; celui-la n’agit pas
sans contemplation. Celui même que nous nous
accordons a réprouver, le troisième, ce n’est pas
une volupté inerte qu’il estime , mais une volupté

qu’il rend solide par sa raison. - a Ainsi donc
cette secte de voluptueux est elle-même en ac-
tion! s - Pourquoi ne serait-elle pas en action,
quand Épicure lui-même dit que parfois il quit-
tera la volupté et désirera la douleur, soit quand
le repentir planera sur la volupté, soit quand il
faudra éviter une douleur moindre par une dou-
leur plus forte? -- a A quoi tend ce propos? u -A
rendre évident que la contemplation plait a tous
les hommes. D’autres y aspirent : pour nous c’est

un lieu de relâche, non un port. Ajoulea cela que,
d’après la loi de Chrysippe, il est permis de vivre

dans le repos : je ne dis pas par résignation, mais
par choix. Ceux de notre école disent que le sage
ne doit prendre emploi dans aucune république.
Mais qu’importe que le sage arrive au repos soit
parce que la république lui manque, soit parce
qu’il manque lui-même a la république? Si la ré-

publique doit manquer à tous (or, toujours elle

propositi alterius accessio ait. n Sana grande discrimen;
tamen altcrum sine altcro non est. Née ille sine aciione
contemplatur, nec hic sine contemplaiione agi. Nec ille
ertius , de quo male existimare consensimns , voluptatem
nertem prohat, sed cam, quam ratione efllcit tirmam
sibi. a lta et hæc ipsa voltlptariu secta in actu est! n
Quidni in actu sit , quum ipse dicat Epicurus , aliquaudo
se recessnrnm a voluptate, dolorcm etiam appelitnrum ,
si sut voluptali immine-liât pœnitentia, ant doler minor
pro graviore sumetur? a Quo pertinet hoc diacre? n Ut
apparent, coutenlpl illunent placere omnibus. Alli petunt
illam ; nobis hare statio est. non portns. Adjice nunc hue,
quod e lege Chrysippi vivere otioso licet; non dico, ut
otium patiatur. sed ut eligat. Negant nestri sapientem ad
quamlibet rempublicam aeccssurnm. Quid autem inter-
est, quomodo sapiens ad otium veniat; utrum quia res-
publica illi decst. au quia ipse reipublicæ’.’ bi omnibus
delutnra respubliea est ( semper autem décrit fastidiose

SÉNEQUE.

doit manquer ’a ceux qui la cherchent avec de
dam), je demande dans quelle république le sage
ira prendre emploi. Dans celle d’Athènes? La, So-
crate est condamné; Aristote s’enfuit pour ne l’être

pas; l’a, l’envie opprime les vertus. Tu ne me di-

ras pas que le sage puisse prendre emploi dans
cette république. Sera-ce dans celle de Carthage?
La, règne éternellement la sédition; la, la liberté

est mortelle a tous les gens de bien; le juste,
l’honnête sont au plus bas taux; contre les cn-
nemis s’exerce une cruauté sauvage, qui traite en

ennemis même les citoyens. Le sage devra fuir
encore cette république. Si je les veux passertou-
tes en revue, je n’en trouverai aucune qui puisSe
tolérer le sage, ou que le sage puisse tolérer. Aussi

bien, si je ne trouve pas une république comme
celle que nous imaginons, dès lors le repos de-
vient une nécessité pour tous, puisque la seule
chose qu’on pouvait préférer au repos n’existe

nulle part. Qu’un homme dise qu’il est fort bon

de naviguer, et ensuite nie qu’il faille naviguar
sur cette mer où l’on voit tant de naufrages, où s’é-

lèvent souvent de subites tempêtes qui emportent
le pilote a l’opposé de sa route; cet homme, je
crois, me défend de lever l’ancre, bien qu’il me

prône la navigation.

qnærentibus ). lnterrogo. ad quam rempuhllcam sapiem
accessurus sit? Ad Atheniensium , in qua Sonates daru-
uatur, Aristoleles, ne damnaretur, fugit? in qua oppri-
mit invidia virtutes? Ncgaliis mihi accessurum ad hanc
rempuhlicam sapientem. Ad Carthaginiensinm ergo rem-
publicam sapiens accedet. in qua assidus seditio, et op-
time unique infesta libertas est. summa œqui ac boni vi-
litas , sdversns bustes inhuinana crudelilas , etiam adver-
sus sucs hostilis? Et hanc fugict. Si percensere singuln
voluero , nullam inveniam, quæ sapienlem, sut quam II-
piens pali possit. Quod si non invenitnr illa respublica.
quam nobis flugimns , incipit omnibus esse otium noces-
sarinm, quia, quad unum præferri potent otio. Il"?
quam est. Si quis dicit optimum esse navigant, deinde
negat navigaudum in eo mari. in quo naufragis fieri so-
lvant. et fréquenter subits: tempestates sint, que: reclo-
rem in enntrarium rapiaut; poto, hic me vetat navem
solvere, qumquam laudat navigationem.....



                                                                     

DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME;

l. En interrogeant mon âme, Sénèque, j’y ai

trouvé quelques vices apparents et manifestes, et
queje pouvais toucher au doigt; d’autres plus voi-
lés et cachés dans ses profondeurs; d’autres qui,

sans être continuels, reparaissentpar intervalles:
ceux-l’a je les appellerai les plus fâcheux de tous,

ennemis nomades, épiant toujours le moment de
nous assaillir, et avec lesquels ou ne sait jamais
s’il faut se préparer a la guerre ou se reposer dans
la paix. Toutefois, l’état habituel que je surprends
chez moi ( car pourquoi ne te dirais-je pas la vé-
rité, comme a un médecin? l, c’est de n’être ni

franchement délivré de ceux que je crains et que
je hais, ni de nouveau leur esclave. Sans être au
plus mal, je me trouve dans un état douloureux
et pénible, ni malade, ni bien portant. Et ne va
pas me dire qu’a leur naissance toutes les vertus
sont faibles, et qu’avec le temps elles prennent de
la consistance et de la force. Je n’ignore pas que

DE TRANQUILLITATE ANIMI.

I. taquin-cuti mihi in me quædam vltia appareoant,
Sanaa], in aperte podta, que: manu prenderem ; quie-
dnm obscuriora. et in recesm; quædam non œntinua :
sed et intervallts redenntia, qua! vol molestissima dixe-
rim , ut boutes vagon, et ex occasionibm anilismes , par
quementrum lieet , nec tanquam in belle paratum esse ,
nec tanquam in paca mmm. Illum tamen habitum in
me maxime deprehendo ( quare enim non verum , ut me-
dîco, fatear?), nec houa fldeliberltum iis, quæ timebam
etoderam , nec rursus obnoxium. ln statu ut non pes-
simo,ita maxime quernlo et morose positns sont; nec
œgroto, nec mon. Non est quod dieu: , omnlum virtu-

le mérite qui s’adresse aux veux, comme l’éclat

d’une dignité, la gloire de l’éloquence, et tout ce

qui tient aux suffrages d’autrui, grandit avec le
temps : les vertus qui assurent la véritable force,
et les qualités qui, pour plaire, se couvrent d’un

certain vernis extérieur, attendent leur effet des
années, dont l’action graduelle consolide leurs
couleurs. Cependant je crains que l’habitude qui
raffermit toutes choses n’enracine plus profon-
dément chez moi ce défaut dont je t’ai parlé. Un

long commerce avec le bien comme avec le mal
devient un attachement; mais il m’est moins fa-
cile de te faire connaître en résumé qu’en dé-

tail cette infirmité de mon âme, qui, incertaine
entre les deux, ne se penche fortement ni vers
l’honnête ni vers le déshonnête. Je te dirai les
accidents que j’éprouve : c’est à toi de trouver un

nom tala maladie. J’ai un goût prononcé pour l’éo

conomie, je l’avoue : ce qui me plaît, ce n’est pas

tum tenera esse principia, tempera ipsis duramentum et
robur accedere. Non ignore , etiam quæ in speciem labo-
nnt, dignitatem dico, et eloquentiæ famam, et quid-
quid ad alienum mffngium venu, mon convalescere ,
etquæ versa vires parant. et que ad placendum fuco
quodam subornantnr, enpectant anna: , douec paulatirn
colorem diuturnitas ducat; sed ego vereor ne cousue-
tudo , que: rebus affert constantiam , hoc vltium in me al-
tius flgat. Tarn bonorum quam malorum longa conven-
satio amorem induit. Hæc animiinter utrumque dubii ,
nec ad recta fortiter, nec ad prava vergentis, marmitas
qualis ait, non tam semel tibt possum quam par partes
«tenders. Dicam que: accident mihi; tu morbo nomcn
inveniel. Tenet me summus amer parcimonie, telson
placet non in ambitionem cubile compositeur, non ex
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un lit ’a draperies ambitieuses, ce n’est pas un vê-

tement que l’on retire du fond d’un coffre, que
l’on presse a force de poids et de machines pour
lui donner du lustre; mais c’est une robe com-
mune, il bon marché, que l’on garde et que l’on

porte sans inquiétude. J’aime une nourriture que
n’appréte point, que ne surveille point une troupe
d’esclaves; qui n’ait point été commandée plu-

sieurs jours d’avance, et ne soit pas servie par
une multitude (le bras ; mais facile a préparer et
il disposer; qui n’ait rien d’exotique ni de rare,
qui puisse se trouver partout, qui ne soit à charge
ni a la bourse ni a l’estomac, et qu’il ne faille
pas rendre par où elle cstcntrée. J’aime un échan-

son simplement vélu et un esclave sans prétention;
l’argenterie massive de mon père, homme de cam-
pagne, sans ciselure , sans nom d’ouvrier; j’aime

une table qui ne soit ni remarquable par la va-
riété de ses nuances, ni célèbre dans la ville par
les maîtres élégants qui l’ont successivement pos-

sédée, mais qui serve à mon usage, sans que les
yeux des convives soient distraits par l’admiration,
ou enflammés par l’envie. Mais, tout en aimant
cette simplicité, mon esprit se laisse éblouir par
l’appareil de quelque pédagogium, par ces cs-
claves plus richement vêtus, plus couverts d’or
que dans une pompe publique, par des légions
de serviteurs resplendissants. J’ai plaisir a voir
cette maison où les pieds ne foulent que des ma-
tières précieuses, où les richesses sont dispersées

dans tous les coins, ou brillent même les toits,
où se presse une foule avide, accompagnement
ordinaire des patrimoines qui tombent. Que (lirai-
je de ces eaux limpides jusque dans leurs profon-

arcula prolata vestis . non mille pouderibus aut tormentis
splendere cogentihus pressa; sed domestica et vitia, nec
serrate, nec sumcnda so!licite. Placct cibus, quem nec
parent familiæ , nec «pilotent; non ante mulles imperatus
(lies , nec multorum manihus ministratns, sed parahilis
facilisque; nihil habens arcessiti pretiosive , ubilihet non
defoturus, nec palrimonio gravis, nec corpori , nec
rediturns que intraverat."Placét ruinister incultus et rudis
vcrnula;argentum grave rustici patris, sine ullo opere
et nomine artificis; et mensa non variétale macularum
conspicua, nec per maltas elegantium dominorum suc-
œssiones civitati nota ; sed in usum posita , qua: nullius
comivæ oculos nec voluptate moretur , nec accendat in-
vidia. Quum boneista placucrunt. præstringit animum
apparatus alicujus pædagozii, diligentius quam in tralatu
vestita et aura calta mancipia , et agmen servorum ni-
tcntium. Jam domus, etiam qua ealcatur, preliosa , ct
divitiis par omnes angules dissipatis . tccta ipso fulgcntia,
et asscctator comcsque patrimoniurum percuntium po-
pulus. Quid perluccntcs ad imum aquas, et circumllucn-
les ipse convivia , quid épalas loquer scella sua diguas?
Circumfudit me ex longo frugalitatis situ venieulcm molto
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deurs , qui s’épanchentcn nappes autour des salles

de festin, et de ces banquets dignes du théâtre
où on les dresse? Moi qui sors tout rouillé de
ma longue frugalité, sitôt que je me voisentouré
de ce luxe splendide, et que j’entends retentir
tout cet appareil, ma vue chancelle, et mon es-
prit résiste plus facilement que mes yeux. Je me
retire donc, non plus mauvais , mais plus triste:
et, dans mon étroite demeure, je ne marche plus
la tête si haute; un chagrin secret me travaille, et
je doute si je ne dois pas préférer ce que je viens
de voir : de tout cela il n’y a rien qui me change,
mais rien qui ne m’ébranle. ll me plaît de suivre

les mâles leçons de nos maîtres, et de me jeter
au milieu des affaires publiques : il me plait d’as-

pirer aux honneurs et aux faisceaux, non par
goût pour la pourpre ou les haches, mais pour
être plus en mesure de servir mes amis , mes pro-
ches, mes concitoyens, tous les hommes enfin.
Formé par eux , je suis de plus près Zénon , Cléan-

the et Chrysippe; car, si aucun d’eux ne s’est
mêlé aux affaires, il n’est aucun d’eux qui n’y ait

envoyé ses disciples. Survienl.il quelque choc à
mon esprit inaccoutuméa combattre de front, ou
quelque humiliation, comme il y en a tant dans
la vie humaine, ou quelque obstacle difficile
a vaincre; des choses peu importantes deman-
dent-elles beaucoup de temps; je retourne a mon
loisir, et, comme les chevaux , même fati-
gués, je double le pas en regagnant la maison.
J’aime à renfermer ma vie dans son intérieur.
Que pas un seul jour ne me soit enlevé; rien ne
pourrait me dédommager d’une si grande dépense.

Que mon âme s’attache à elle-même , qu’elle s’en-

splendore luxuria, et undique cireumsonuit. Paulum ti-
tubat acies; facilius advenus illam animum quam oeuloa
altollo. Beœdo itaque non pejor, sed tristior; nec inter
illa frivole mea tam altos inccdo, tacitusque morsus su-
bit , et dubitatio, numquid illa meliora sint; nihil horum
me mutat, nihil tamen non concutit. Placct vim princep-
tot-um sequi , et in medium ire rcmpublicam; placet ho-
nores fascesquc, non purpura eut virgis adductum ca-
pessere, sed ut amicis propinquisque . et omnibus civi-
bus . omnibus deinde mortalibus paratior utiliorque sim.
l’ropius compositus seqnor Zenonem, Cleanthem, Chry-
sippum; quorum tamen nemo ad rempubliœm accessit,
nemo non luisit. Ubi aliquid animum , insolilum arietarl,
percussit . ubi aliquid occurrit, autindignum (utin omni
vite humana malta sunt) , eut parum ex facili tluens. ont
mnltum temporis rcs non magno æstimandæ poposce-
runt,ad otium oonvertor, et quemadmodum pecoribus,
fatigntis quoque, velocior domum gradus est; placet in-
tra parietes suos vitam cocrcere. Nemo ullum auferat
diem , nihil dignum tante impendio redditurus; sibi ipse
animus hærcat . se coint . nihil alieui agnt , nihil quod ad
judicem spectet; amétur expers publics: privatæque
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tretienne, qu’elle ne se mêle in rien d’étranger, a

rien qui la soumette au jugement d’autrui. Que
sans aucun souci des affaires publiques et particu-
lières , elle se complaise dans sa tranquillité. Mais
lorsqu’une lecture plus forte a exalté mon âme,

que je me sens aiguillonné par de nobles exem-
ples, je veux m’élancer dans le Forum, prêter a
l’un le secours de ma voix , ’a l’autre celui de mon

travail; et, quand même je n’y réussirais pas, m’ef-

forcer au moins d’être utile; je veux rabattre en
plein Forum l’orgueil de cet homme qu’une pros-
périté inique rend insolent. Dans l’art oratoire,

je pense assurément qu’il vaut mieux considérer

les choses en elles-mêmes, ne parler que pour
elles, du reste y subordonner les mots, afin que
le discours suive sans effort la pensée partout où
elle le mène. Qu’est-il besoin de composer pour
la durée des siècles? Tu veux travailler aujour-
d’hui pour que la postérité ne se taise pas sur toi?
’l’u es ne pour mourir. Les funérailles sans bruit

sont les moins douloureuses. Ainsi donc, com-
pose quelque écrit simple, pour occuper le temps,
pour ton utilité, non pour les applaudissements.
Il faut moins de travail a ceux qui n’étudient que

pour le moment présent. Oui ; mais sitôt que
ma pensée agrandit mon esprit, il cherche des
paroles ambitieuses, il veut que les mots s’enflent
comme les choses, et mon discours s’élève avec

la majesté du sujet: oubliant alors les entraves
d’un goût trop étroit, je prends un sublime essor,

et ma voix ne m’appartient plus. Sans m’arrêter

aux détails, cette même faiblesse de bonne inten-
tion m’accompagne partout ; je crains d’y succom-

ber insensiblement, ou, ce qui est plus inquiétant,

eux-æ tnnqnillitas. Sed ubi lectio fortior erexit animum ,
et aculeoe subdiderunt exempli nobilia; prosilire libet in
forum, commodare alteri voccm , alteri operam , etsi ni-
hil profuturam, tamen œnaturam prodesse ; alicnjus
coerœre in fore superbiam, male secundis rebus clati.
lu studiia. pute, mehercule, melius esse, rea ipsas intueri
et barum causa loqui , eeterum verbe rebus permittcre ,
ut qua durerint, bacinelaborata sequatur aralie. Quid
opus est aeeulis duralura componere? Vis tu nunc id
agere , ne te posteri taceant? morti natus es; minus mes
lestiarurn habet funas tacitum. Itaque occupandi temporis
causa , in usum tuum, non in præconium. aliquid sim-
pliei stylo scribe; minore labore opus est studentibus in
diem. humus, ubi se animus cogitationis magnitudine
letarit , ambitiosua in vrrba est, altiusque ut spirare . ita
etequi «catit, et Id dignitatem rerum exit oratio; oblitus
tum iegis pressiorisque judicii , Iublimis feror, et ore jam
non imo. Ne singula diutius persequar, in omnibus re-
bus [me me sequitur bonæ mentis infirmitas ; cui ne pau-
htim detluam vereor . eut quod est sollicitius, ne sempcr
mure similis pendeam. et plus funasse. sil , quam quad
1px». provideo; familiariter enim domt’sliCfl aspicimus ,
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de rester comme suspendu sur l’abîme, toujours
prêt a y tomber; je crains qu’il n’y ait peut-être

plus de mal que je n’en prévois; car nous nous
familiarisons avec les choses de tous les jours, et
la complaisance obscurcitle jugement. Je crois que
beaucoup d’hommes auraient pu parvenir a la sa-
gesse, s’ils n’avaient pensé y être parvenus, s’ils

ne s’étaient dissimulé certains défauts qui étaient

en eux, s’ils n’avaient passé, les yeux ouverts .

devant d’autres. Ne crois pas que l’adulation
d’autrui nous soit plus mortelle que la nôtre.
Quel homme a osé se dire la vérité? Quel homme,

entouré d’un troupeau de flatteurs ct de pané-v

gyrislcs, ne s’est pas plus encore applaudi il lui-
même? Je t’en conjure donc, si tu connais quel-
que remède pour fixer mes incertitudes, ne me.
crois pas indigne de te devoir la tranquillité. Ces
mouvements de l’âme ne sont pas dangereux, ils
n’entraînent pas d’orages avec eux, je le sais.

Pour t’exprimer par une comparaison juste ce
dont je me plains, ce n’est pas la tempête qui me
tourmente , c’est le mal de mer. Guéris-moi donc

de ce mal, quel qu’il soit, et secours un malheu-
reux qui souffre en vue du rivage.

ll. ll y a bien longtemps, Sérénus, que moi-
mêmeje cherche en secret a quoi peut ressembler
une telle situation de l’âme. Je ne saurais mieux
la comparer qu’a l’état de ceux qui, délivrés d’une

longue et sérieuse maladie, s’inquiètent pour des
frissons , pour de légers malaises. Échappés a tout

le reste, ils se tourmentent de maux imaginaires,
et, déjà bien portants, ils tendent le pouls au mé-

decin, et interprètent en mal la moindre chaleur
du corps. Ces gens-la , Sérénus, ne sont pas mal

et scinper judicio futur omcit. Pute, mulles potaisse ad
sapiential" perveuire , nisi putassent se pervenisse, nisi
quzrdam in se dissimilassent, queutant apertis oculis
transiluisseut. Non est enim , quod nos magis nlicua ju-
dices adulatione perire, quam nostra. Quis sibi rerum
dicerc ausus est? quis non inter laudautium blandian
tiumque positus gregcs . plurimnm tamen sibi ipse assett-
tatus est? [toge itaque, si quoi! bubes remedium, quo
hanc llnctuationem meam sistas, diguum putes me, qui
libi tranquillitatcm dehenm. Non esse periculosos motus
animi , nec quidquam tumultuosi afterentcs . scie: ut vera
libi similitudiue id de quo queror exprimant. non tem-
pestate-vexor, sed nausea. Detrnhe ergo quidquid hoc
est mali, et succurre in conspectu let-mmm Iaboranti.

Il. Quæro,mehercule, jamdudum, Set-eue, ipse taeitus,
cui talcm affectum animi siinilem putem; nec ullius pro-
pius admovrrim exemplo, quam corum qui ex lungn et
gravi valetudine expliciti, utotiunculis lcsibusque inte-
rim affenais perstrigunïur , et quum reliquias effugcrint.
suspicionihus tamen inquietantur, nicdicisque jam sani
manum porngunt, et omnem calorem corporis sut ra-
lumuiautur. [loi-uni , Scierie, non parum sanum est mn-
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guéris; mais ils ne sont pas encore accoutumés a
la santé : ainsi frémitencore une mer calme, un
lac qui se repose de la tempête. Tu n’as pas besoin

de ces remèdes violents, par lesquels nous aussi
nous avons passé, etqui consistent, tantôtà faire
effort sur toi-même, tantôt a tegourmander, tantôt
a insister plus vivement. Il ne te faut plus que ces
soins qui viennent en dernier, comme d’avoir con-
fiance en toi-même, de te persuader que tu mar-
ches dans le droit chemin sans te laisser détourner
par les traces de cette foule errante qui croise ta
mute, ou qui s’égare aux alentours même de la
bonne voie. Ce que tu demandes estquelque chose
de grand , de sublime, et qui te rapproche de
Dieu, c’est d’ctre inébranlable. Cette constante sta-

bilité de l’âme, appelée chez les Grecs avala!

et sur laquelle Démocrite a fait un excellenttraité,
moi je l’appelle tranquillité; car il n’est pas né-

cessaire de copier les Grecs et de calquer les mots
sur une forme étrangère : la chose dont il est
question doit être désignée par quelque mot ayant
la force de l’expression grecque et non sa physio-
nomie. Nous cherchons donc comment l’âme peut
marcher d’un pas toujours égal et sûr, d’accord

avec elle-mème, contempler avec bonheur ses
propres biens, sans interrompre ce contentement,
et se maintenir dans un état paisible, sans ja-
mais s’élcvcr ou s’abaisser. Ce sera la la tranquil-

lité. Comment y parvenir? Chercbons-le d’une
manière générale : tu prendras du remède com-

mun autant que tu en voudras. Nous allons donc
montrer au grand jour le mal tout entier, afin que
chacun y reconnaisse sa part : et tu comprendras

pus, sed sanitati parum assuevit; sient est quidam tramer
etiam tranquilli maris, aut fucus. quum ex tempestate
requievit. Opus est itaque non illis durioribus,quæ etiam
transcurrimus, ut alicubi uhstes tibi, alicubi irascaris,
alicnbi instes gravitas; sed illud, quod ultimum venit, ut,
fldem libi habeas , et recta ire via te eredas, nihil avoca-
tus transversis multorum vestigiis , passim discurrentium,
quorumdam circa ipsum errantium viam. Quod desideras
autem , magnum et summum est Deoque vicinum, non
concuti. liane stabilem unimi scdcm Græci 0mm vo-
cant, de qua Democriti volumen egregium est; ego tran-
quillitatem voeo; nec enim imitari. et transferrc verbe
ad illorum formant neeesse est ; res ipse, de que agitur,
aliquo signanda nomine est, qnod appellationis græeæ
vim debet habere, non faciem. Ergo quœrimus : quo-
modo animus sempcr æquali secundoque cursu eat. pro-
pitlusque sibi sit, et sua lætus adspiciat ; et hoc gnudium
non interrumpat, sed placide statu maneat , nec attoll’ens
se unquam, nec deprimens. Id trauquillitas erit. Quo-
modo ad hanc perveniri posait , in universnm quæramus;
sumcs tu ex publieo remedio , quantum voles. Totum in-
tcrim vitinm in medium protrabcndum est, ex quo cog-
noscct quisquc partem suam; simul tu intelliges, quante
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aussitôt combien tu as moins ’a faire avec ce dév
goût de toi-même que ces hommes enchaînés à de

spécieux principes de conduite, et dontla maladie
s’est décorée d’un titre imposant, lesquels s’obs-

tinentdans leur rôle menteur, plutôt par honteque
volontairement. Tous sont dans les mèmes con-
ditions; et ceux qui sont tourmentés parleur mo-
bilité, par l’ennui, par I’inconstance, qui aiment

toujours ce qu’ils ont abandonné; et ceux qui sont

énervés et engourdis. Ajoute ceux qui, semblables
aux hommes qui ont le sommeil difficile, se tour-
nent sans cesse, et s’arrangent tantôt d’un côté,

tantôt de l’autre, jusqu’à ce qu’ils trouvent le reç

pos par la fatigue : à force de refaire de jour en
jour leur façon de vivre, ils s’arrêtent enfinii
celle où les surprend non le dégoût du change-
ment , mais la vieillesse, trop paresseuse pour in-
nover. Ajoute ceux qui sont immobiles dans la vie,
non par constance, mais par inertie. Ils vivent
non comme ils veulent, mais comme ils ont com-
mencé. Les variétés du vice sont innombrables;
mais toutes ont un même résultat, le déplaisir de

soi-même. Cela vientde la mauvaise disposition
de l’âme, et de l’irrésolution ou du peu de succin

des désirs : ou bien l’on n’ose pas, ou bien l’on

n’obtient pas tout ce que l’on ambitionne; et, ap-

puyé tout entier sur l’espérance, on est comme
elle variable et inconstant : c’est ce qui arrive né-

cessairementa ceux qui restent suspendus entre
des vœux contradictoires. Toute leur vie est in-
décise; ils s’instruisent et se fomenta des actions

honteuses et difficiles; et, lorsque leur peine est
sans récompense, ils maudissent un déshonneur

minus negotii habeas cum fastidio tut , quam bi quos ad
professionem speeiosam alligatos, et sub ingenti titulo
tubercules, in sua simulatione pudor magis, quam vo-
lantas teuet. Omne: in eadem causa snnt , et hi qui levi-
tate vexantur . ac tædio, assiduaque mutatione propositi,
quibus semper mugis placet quod reliqnerunt; et illi, qui
marcent et oscitantur. Adjice illos, qui non aliter, quam
quibus difficilis somnus est, versant se , et hoc atqne illo
modo componunt . donec quietem lassitudine inveniaut;
statnrn vitæ son: formando subi ode, in et) novissime ma-
nent, in que illos non mutandi odinm, sed senectus ad
novandnm pigra dcprebendit. Adjice et illos, qui non
constantia in vite parum laves sunt, sed inertie. Vivunt,
non quomodo volant, sed quomodo cœperunt. Inuume-
rahiles deinceps proprietates mut , sed anus elfectus vl-
tii, displicere sibi. floe oritur ab intemperie animi. et
cupiditatihus timidis . aut parum prosperis , ubi aut non
audent , quantum enneupiscunt, aut non consequuntur ,
et in spam toti prominent. semperinstabtles mobilesque;
quad necesse est accidere pendentibus ad vota sua. Omni
vita pendent, et inhonesta se ac dimoilia doeent, oogunt-
que; et ubi sine præmio tabor est, torquet illos irritnm
dedeeus, nec dolent. prava sed frustra voluisse. Tune
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Inutile, et regrettent non d’avoir voulu le mal,
mais de l’avoir voulu en vain. Alors ils se parta-
gent entre le repentir d’avoir commencé , et la
crainte de recommencer; également incapables
de commander a leurs désirs et d’y céder, ils
se laissent insensiblement gagner à ces doutes de
l’esprit, à ces incertitudes d’une vie qui ne peut

suivre son cours, a ce honteux sommeil d’une
âme abusée dans tous ses vœux. Tout cela est env
cora plus grave lorsque, en haine d’un malheur
si chèrement acheté, ils cherchent un asile dans
le repos , dans les études solitaires, dont ne peut
s’accommoder un esprit qui ambitionne les emplois
publics, qui se tourmente ’du besoin d’agir, et, na-

turellement inquiet, ne peut trouver en lui-même
que peu de consolation. Aussi , privé de ces dis-
tractions que les affaires mômes apportent aux
hommes actifs , on ne peut supporter sa maison,
sa solitude, son intérieur; et l’âme, livrée à elle-

même, se regarde avec dégoût. De la cet ennui ,
ce déplaisir de soi-même , cette agitation de l’âme,

qui ne se repose sur rien , et cette inquiète et cha-
grine impatience de l’inaction. Alors, comme on
rougit d’avouer la cause de son mal , la honte re-
fouleal’iutérieur toutes les angoisses; elles désirs,
renfermés ’a l’étroit dans un lieu sans issue, s’é-

touffent eux-mêmes. De la la mélancolie ell’engonr-

dissement, et les mille fluctuations d’une âme in-

certaine , toujours en suspens pour les entreprises
commencées, toujours aux regrets pour celles
qu’elle a manquées. De l’a cette disposition a

maudire son repos, a se plaindre de n’avoir rien
a faire; de la cette jalousie, ennemie jurée de l’a-
grandissement d’autrui. Car l’aliment de l’envie ,

illos et pœnitentia cœpti tenet. et incipiendi timar. sub-
repitque itla jactatio :inimi , non invenientis esitum, quia
nec cupiditatibus suis inlperare. nec obsequi passant; et
cunctatio vitæ parum se esplicantis, et inter destituta vota
torpentis animi situs. Quis omnia graviers sunt, ubi odio
infelicitatis operow ad otium perfugerunt , et ad secrets
stadia que pati non potest animus ad civilia erectus,
agendique alpidus, et natura inquietus. parum seiliœt
in se solatiorum habeas; ideoque detractis oblectationi-
bus, quns ipsæ occupatiunes discnrrentibus præbent, do-
mum , solitudinem , parietes non fert . invitus adspicit se
sibl relictns. Hinc illud est tædium. et displicentia sur,
et nunquam resideutis ammi volutatio, et otii sui tristis
atqne ægra patientia ; utiqne ubi causas faterl putiet, tor-
menta introrsus egit verecundia , in angusto inclusse cu-
piditates, sine exitu, se ipsæ strangulant. Inde mœror
marcorque, et mille fluctua mentis incertæ, quam in-
choata tubent suspensam, deplorata tristem; inde ille
effectua alium suum detestantium , querentiumque nihil
tpsos habere quod agent, et alieui: incrcmenlis inimicis-
sima invidia. Alit enim livorem infelis inertie ; et omnes
destrul cupiunt , quia se non peluerunt provehcre ; et L"!
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c’est l’oisiveté mécontente; on voudrait voir tom-

ber tout le monde, parce qu’on n’a pu s’élever.

Bientôt dépitée des succès des autres, désespérant

des siens, l’âme s’irritc contre le sort, se plaint

du siècle; et, retirée dans ses profondeurs, elle
y couve son chagrin, par ennui, par dégoût
d’elle-même. En effet, l’esprit humain est natu-

rellement actif et porté au mouvement : toute
occasion de s’exciter et de se distraire semble
agréable, surtout aux méchantes âmes, qui s’u-

sent volontiers, dans les occupations. Comme cer-
tains ulcères provoquent la main qui les envenime,
et se plaisent à l’attouchemcnt, comme dans la
gale hideuse tout ce qui irrite le mal est unejouis-
sauce, ainsi dans ces esprits où les passions sont
en éruption, comme desulcères malins, letravail
et la peine ont aussi leur bonheur. Il est encore
des mouvements qui, même avec une certaine
douleur, charment notre corps; comme de se re-
tourner dans son lit, de changer de côté avant
même qu’on soit las, et de se rafraîchir par la
diversité des positions. Tel l’Achille d’Homère, se

couchant tantôt sur le ventre, tantôt sur le des,
épuise toutes les positions; ce qui est le propre
des malades, qui ne peuvent longtemps suppor-
ter la même chose, et cherchent un remède dans
le changement. De la ces voyages sans suite, ces
courses errantes sur les rivages, cette mobilité
qui essaie tantôt de la mer, tantôt de la terre,
toujours ennemie du présent. Maintenant allons
en Campanie! Bientôt on se dégoûte des belles

campagnes; il faut voir des pays incultes : par-
courons les forêts du Brultium et de la Lucaniel
Cependant au milieu de ces déserts il faut encore

bac deinde aversatione alienorum processuum, et suo-
rum desperalione , obirascens fortuna! animus , et de se-
culo querens, et in angules se retrahens , et pœnæ inen-
bans suæ , dum tædet sui, pigetque. Nature enim huma-
nus animus agilis est. et prunus ad motus; grats omnia
illi escitandi se sbstraheudique materis est, gratter pes-
simis quibusque iugcniis, quæ occupationibus libcnler
deteruntur. Ut ulcéra quædam nocituras manus appe-
tunt et tactu gaudent, et ftrdam cor rum scablenl de-
tcctat. quidquid campent; non aliter dixerim his men-
lihus, in ques cnpiditates relut mais ulcera eruperunt ,
voluptati esse laborem vexationcmque. Sunt enim qua:-
darn , quæ corpus quoque nostrum cum quodam dolera
delectant; ut , versare se, et mntare nondum fessum la-
tus et alio atqne alto positu ventilari. Qualis ille Home-
ricus Achilles est , morio prunus, mode supinus, in varies
habitus se ipse componens; quod proprium ægri est,
nihil (fiu pali, et mutatinnihus ut remediis uti. 1nde pens-
grlnaliones susripiuntnr vagæ, et litera pererrantur ,
et mode mari se. mode terra cspcritur semper pre-sen-
tions infesta levitas. Nunc Campement würms! jam de-
licuta fastidio sunt ; inculte videantur; Bruttios et Luc-sr
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quelque chose oùreposer nos yeux délicats, après la
continuelle aspérité de ces lieux effroyables. Allons

voir Tarente, et ce port renommé, et ce beau
ciel d’hiver, et ces maisons dont la magnificence
ne serait pas indigne même de leurs anciens ha-
tants. Le moment est venu de diriger nos pas Vers
Rome : trop longtemps nos oreilles se sont repo-
sées loin du bruitet du tumulte : il nous tarde de
goûter le plaisir de voir couler le sang humain.
Un voyage succède à l’autre, un spectacle rem-
place un autre spectacle; et, comme dit Lucrèce :

C’est ainsi que chacun se fuit toujours soi-mème.

Mais aquoi bon, s’il ne peut s’échapper? ll se

suit lui-même , compagnon incommode qui ne se
quitte pas. Sachons donc bien que ce qui nous
tourmente ne tient pas aux défauts des lieux,
mais aux nôtres. Trop faibles pour rien supporter,
nous ne pouvons endurer ni la peine, ni le plai-
sir, ni ce qui vient de nous, nice qui vient d’ail-
leurs. Aussi , certains hommes ont-ils été poussés

a se donner la mort, parce que, changeant tou-
jours de projets, ils retombaient dans le même
cercle, sans espoir de trouver rien de nouveau.
Alors commença le dégoût de la vie et du monde
même; et, dans son délire furieux, le voluptueux
s’écria : a .Insques à quand la même chose! a

lll. Contre cet ennui tu me demandes quel est,
a mon avis, le remède à employer. a Le meilleur
serait, comme dit Athénodore, de s’occuper du
maniement des affaires, de l’administration de la
république, de fonctions civiles. Car, comme il
est des hommes qui passent leur journée en plein

nos saltus persequamurt Aliquid tamen inter déserta
amusai requiratur, in que luxuriesi oculi longe locorum
horreutium squalore releventur. Tarentum petatur, lan-
datusque portas, et hiberna cœli mitioris, et tecta vel
antiquœ satis opulente turbæ. Jam flectamus cursum ad
Urhem; uimis (lin a plausn et frigore aures varaverunt;
juvat jam et humnno sanguine frui. Aliutl ex alio iter
suscipitur, et spectacula spectacnlis mutantur; ut ait
Lucretius,

[toc se quisquc mode semper fugit.

Sed quid prodestfsi non cffugit? sequitur se ipse, et
urgct gravissimus cornes. Itaque scire debemus, non lo
corum vitium esse quo laboramua, sed nostrum. Intirmi
sumos ad omne tolerandum, nec laboris patientes, nec
voluptatis, nec nostræ, nec ullius rei diutius. 110c quos-
dam egit ad moflent, quod proposita sæpe mutando, in
eadem revolvebantur, et non reliqnerant novitati locum.
Fostidio illis esse cmpit vita , et ipse mundus; et subitillud
rahidarum deliciarum : Quonsque eadem?

III. Adversns hoc tædium que auxilio putem utendum ,
quœris. - Optimum crat. ut ait Athenodorus , actions re-
rum et reipulilica: tractatione , et ofl’lciis citilibus se de-
tiuere ; nam ut quidam sole, et exercitatione, et cura
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soleil, à prendre de l’exercice pour fortifier leur
corps, atqne, pour les athlètes, il est essentiel de
donner la plus grande partie de leur temps à l’en-
tretien de leurs bras et de cette force dont ils tout
profession; de même pour nous, qui préparons no-
tre esprit aux luttes civiles, n’est-il pas bien plus
beau d’être toujours en haleine? Car, si l’on se pro-

pose d’être utile a ses concitoyens et aux hommes,
on s’exerce et on profite en même temps, lorsqu’on

se place au centre des affaires, et qu’on administre,
selon ses facultés, les intérês publics et particu-
liers. » - a Mais, ajoute-t-il, comme dans c. tte
folle ambition des hommes, dans cette foule de
calomniateurs qui tournenten mal les actions les
plus droites, l’innocence n’est guère en sûreté,

comme elle doit rencontrer plus d’obstacles que
de succès, il faut s’éloigner du Forum et des af-

faires publiques. Même dans le foyer domesti-
que, une grande âme a l’occasion de se déployer.

Car, si la vigueur des lions et des autres animaux
est comprimée dans leurs cages, il n’en est pas de
même de l’homme, dont l’activité grandit dans la

retraite. Cependant il se renfermera de manière
qu’en quelque lieu qu’il ait caché sa solitude, il

puisse être utilisa tous et a chacun , par ses talents.
ses paroles et ses conseils. Car celui-la n’est pas
seul utile a la république, qui produit les candi-
dats , défend les accusés, et décide de la paix et

de la guerre; mais celui qui instruit la jeunesse,
qui, dans une si grande disette de bons précep-
teurs, forme les âmes a la vertu, arrête dans leur
fougue, et ramène ceux qui se précipitent vers le
luxe et les richesses, ou , s’il ne fait autrechose,

corporis, diem educunt , alhletisqne utilissimum est, la-
certos sues, robai-que cuise uni dicaverunt, majore tem-
poris parte nulrire ; ita nobis animum ad rerum civilinm
certameu parantihus, in opere esse. non longe pulcher-
rimum est? Nain quum utilcm se (moere civibus morta-
libusque propositum habeat, simul et exercetur et pro-
flcit, qui in mediisse offlciis posuit, communia privatnque
pro facultate administrans.»-- Sed quia in bac, inquit ,
tam insana hominum ambitione, lot calumniatoribus in
deterius recta torquentibus , parum luta simplicitas est, et
plus futurum semper est quod obstet, quam quod succe-
dat , a fore quidem et publico recrdendum est z sed habet,
uti se etiam in privato lare explicet magnus animus; nec.
ut leouum animaliumque impetus cavets coercetur , sic
hominum . quorum maxime tu seducto actiones saut. [la
tamen delituerit, ut, nbicumque otium suum abscouderit,
prouesse velit et singulis etuniversis, ingenio, voce, con-
sitio. Ncc enim is soins reipublicæ prodest. qui can .i-
dates extrahit , et tuetur reos , et de puce helloque censet;
sed qui juventutcm exhortatur. qui in tenta bonorum
præccptorum iuopia , virtute instruit animus , qui ad
pecnniann luxuriamque rursn mentes prensat ne retrahlt ,
et si nihil aliud , certe moratur, in prirato publirum uc-
gotium agit. An ille plus præstot , qui inter prrcgriuus et
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au moinsles retarde; celui-la rempliten son parti-
culier une fonction publique. Le magistratqui- pro-
nonce entre les étrangers et les citoyens, ou le
préteur urbain, qui répète à tous venants la l’or-

mnle de Possesseur, fait-il davantage que celui qui
enseigne ce que c’est que Injustice, la piété, la pa-

tience, le courage, lemépris de la mort, la connais-
sance des dieux, et que! bien gratuit c’estqu’une

bonne conscience? Ainsi donc, si tu consacres a
l’étude le temps que tu dérobes aux fonctions pu-

bliques, ce n’est pas déserter, ce n’est pas man-

quer à tes devoirs. Car on ne considère pas comme
soldats seulement ceux qui combattent sur le champ
de bataille, et détendent l’aile droite ou l’aile gau-

che, mais aussi ceux qui protègent les portes, qui
occupent un poste moins dangereux, mais non
inutile, qui lent les veilles de nuit, qui gar-
dent le dépôt d’armes : toutes ces fonctions , quoi-

qu’elles ne coûtent pas de sang , comptent cepen-

dant comme services. Si tu te recueilles dans
l’étude, tu éviteras tous les dégoûts de la vie; tu

n’invoqueras pas la nuitpar ennui du jour; tu ne
seras ni à charge a toi-mème, ni inutile aux au-
tres. Beaucoup rechercheront ton amitié, et il y
aura autour de toi affluence de gens de bien. Car
jamais la vertu, quoique obscure, ne demeure
inconnue; elle laisse voir des signes qui lui
sont propres, et quiconque en est digne peut la
suivre a la trace. si nous brisons tous les liens qui
nous unissent a la société, si nous renonçons au

genre humain, si nous vivons uniquement con-
centrés en nous-mêmes, cette solitude, vide de
toute occupation, amènera bientôt l’absence de
toute affaire. Nous commencerons il faire des con-

cives, ont urbenus prætor adeuntibus assessoris verba
pronuntllt, quam qui docct quid sit justifia , quid pictas ,
quid patientia, quid fortitude, quid mortis contemtus,
quid deorum intellectus, quam gratuitum bonum sil bono
uonscientia? Ergo si tempiu in sludia conteras, quod
anbduxeris ol’ficiis , non deserueris , nec munus detrecta-
varis. Neque enim ille solns militat, qui in noie stat, et
cornu dextrum lævumque défendit; sed et qui portas tue-
tnr, et stations minus periculum, non otiosa tamen l’un-
gitur, vigiliasque serval, et armamentario præest: quæ
mînisteria quamvis incruenta sint, in numerum stipen-
diorum veniunt. Si le ad studia revoeaveris, omne vitæ
fastidium ellugeris: nec noctem fieri optabia tædio lucis ,
nec libi gravis cris, nec alii: supervacuua : mulles in
amicttiam attraites, amuetque ad te optimus quisquc.
Nuequam enim quamvis obscurs virtus latet, sed mittit
sui signa; quisque diguas méfit, vestigiis illam colliget.
Nain si omnem conversationem tollimus, et generi bu-
mno rennntiamus , vivirnusque in nos tantum couverai,
sequetur hanc solitudinem , omni studio car-entent , ino-
pta rerum agendarum. lncipiemm nidifiois alia ponere,
clin mbverlere , et mare submovcre. et aquu contra dit-
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structions , a jeter bas des maisons , a déplacer la
mer , a conduire des eaux à travers tous les obsta-
cles des lieux , et a mal employer le temps que la
nature nous a donné pour en bien user. Quelques-
uns en sont avares, d’autres en sont prodigues;
ceux-ci le dépensent de manière a pouvoir en reu-
dre compte, ceuxvla de façon a ce qu’il n’en reste

rien. Aussi rien n’est plus révoltant qu’un vieillard

d’un grand âge qui n’a d’autre preuve, pour témoi-

guar qu’il a longtemps vécu , que le nombre de ses
années. n Quant a moi, très-cher Sérénus, il me
semble qu’Athénodore se soumet trop aux circon-

stances, et fait retraite trop promptement. bien
que je conteste qu’il ne faille quelquefois reculer;
mais ce doit être insensiblement, à pas lents, les
drapeaux sauts, et avec les honneurs de la guerre.
Il y a plus de gloire et de sûreté auprès des enne-
mis, h se rendre les armesa la main. Voila, selon
moi, ce que doivent faire la vertu et le disciple de
la vertu : si la fortune prévaut et lui enlève les
moyens d’agir, il n’ira pas aussitôt tourner le des,

et fuir sans armes, cherchant un asile, comme
s’il y avait un seul lieu où la fortune ne pût
l’atteindre : mais il faut qu’il se mêle aux affaires

avec plus de réserve , et qu’il cherche avec dis-

cernement en quoi il peut être utile a la patrie.
Ne peut-il faire la guerre? qu’il aspire aux charges
civiles. Est-il réduit a la vie privée? qu’il se lasse

orateur. Le silence lui est-il prescrit? qu’il aide
ses concitoyens de ses consultations particulières.
Ne peu t-il , sans danger, se présenter au Forum?
que dans les maisons, dans les spectacles, dans les
repas, il se montre hon compagnon , ami fidèle,
convive tempérant. S’il a perdu les droits du ci-

ficultates locorum ducerc , et male dispensare tempus,
quad nobis natura cousumendum dédit. Alii parce illo
ntimur, alii prodige ; alii sic impeudimus, ut pessima:
rationem reddere , alii, ut nulles habeamus reliquias.
Quare nihil turpius est, quam grandis natu senex, qui
unllum aliud habet argumentum, que se probet diu
vixisse, præter ætatem. n Mini, carissime Serene, uimis
vidctur submisisse lemporibus se Athenodoms. uimis
cito refugisse. Net: ego ncgaverim , aliquando cedendum :
sed sensim relate gradu, et salvis sigma, selva militari
dignitate. sanctions tutioresque sunl. hostihus suis, qui
in [idem cum armis veniunt. floc pute virtuti faciendum,
studiosoque virtutia : si prævalchit fortuna. et præsidet
agendi facultatem , non statim avers": inermisque fugint,
letchi-as quærens, quasi ullns locus sit in que non posait
fortuna persequi z sed parcius se inferat culcita, et cam
dilectu inveniat aliquid , in que utilis civitati sit. Milliers
non liset? honores spectet: privato vivendum est? sit
orator : silentium indictum est? tacita advoeatione cives
juvct: pericnlosnm etiam ingressu forum est? in domibns,
in spectaculis, in ronviviis, bonum contubernalem, ami-
cum fldelcm, tcmperantem convivam agat. Officia si cirai
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toyen , qu’il exerce ceux del’homme. c’est pour--

quoi, nous autres stoïciens, dans la hauteur de
notre philosophie, nous ne nous renfermons pas
dans les murs d’une cité; mais nous entrons en
communication avec le monde enlier, et nous
adoptons l’univers pour notre patrie, afin d’ou-
vrir a la vertu une plus vaste carrière. Le tribunal
t’est-il fermé, les rostres elles comices le sont-ils

interdits? regarde derrière toi quelle immense
étendue de régions se déploie, quelle infinité de

peuples! Jamais tu ne seras exclu d’une si grande
partie de la terre, qu’il ne t’en reste pas une

A plus grande encore. Mais prends garde que cela
ne provienne entièrement de La faute. Tu neveux,
en effet, te mêler aux affaires publiques, que si
tu es consul, ou prytane, ou céryx, ou suffète.
Eh quoi! ne veux-ln faire la guerre que comme gé-
néral ou tribun? Mais , quand même d’autres tien-

draient le premier rang, le sort t’a placé parmi
les triaires; la tu peux combattre de la voix, du
cœur , par les encouragements, par ton exemple.
Même les mains coupées , il y a moyen de servir y
son parti, en gardant son rang, en excitant les t
autres par ses cris. Tu peux en faire autant, si la
fortune t’éloigne des premiers rangs del’Etat; reste

debout et assiste-le de ta voix; si l’on le serre
la gorge, reste debout encore et assiste-le de
ton silence. lamais les efforts d’un bon citoyen ne

sont inutiles. Ses oreilles, ses yeux , son visage,
ses gestes, sa muette persévérance , sa démarche

même, tout peutservir. De même que certains re-
mèdes salutaires opèrentsans qu’on les goûte, ou

qu’on y touche, par le seul odorat; ainsi la vertu,

amiserit , hominis exercent. H80 magne anime nos non
unius urbi: nia-tribus clausimus. sed in totlus orbis com-
mercium emisiinus. patriamque nobis mundum professi
minus , ut licere! latiorem virtuti campum (lare. Pre-
clusum libi tribunal est, et rostris prohiberis, aut co-
mitiis? respice post le , quantum latissimarum regionum
patent, quantum populorumt Nunquam libi ita magna
pars ohstruetur, ut non major relinquatur! Sed vide, ne
totum istud vitium tuum ait : non vis enim nisi consul,
ont prytanes. ont ccryx. ont suifes administrera rempil-
Hiram Quid si militera nolis, nisi imperator, ont tribu-
nus? Étiainsi alii primant frontem tencbunt, te sors in-
ter triarios pzisuit : inde voce, adhortatione, exemple,
animo milita. Præcisis quoque mauibus ille in prælio in-
venit, quod partibus conferat: qui stat tantum. et cla-
more juvat. Tale quiddam facies, si a prima te reipubliea:
parte fortuna submoverit; stes tamen, clamera javas ; si
quis fauces oppresserit, ale! tamen, et silentio juvea.
Nunquam inutilis est opéra ciris boni; audita enim, visu,
vultu , nd’tu , obstinationc tacite , incessuque ipso prodcst.
Ut salutaria quædam. citre gustum tactumque, odore
prnflciunt; ite virtua utilitatem etiam ex longinquo et la-
(en. fundit, sive spatiatur ct se utitur sno jure; sive pre-
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quoique cachée et dans l’éloignement, répand son

utile influence z soitqu’elle puisse se déployer et
user de ses droits , soit qu’on ne lui laisse qu’un

accès difficile qui la force de replier ses voiles,
inactive ou muette, renfermée a l’étroit ou en
toute liberté, en quelque état qu’elle soit, elle
sert toujours. Quoi donc! penses-tu qu’il n’y ait
pas quelque chose d’utile dans l’exemple d’un ver-

tueux loisir? Ce qu’il y a de plus sage, c’estde
mêler le repos aux affaires, toutes les fois que dos
empêchements fortuits on l’état de la cité nous

défendent la vie active. Car jamais la carrière n’est

tellement fermée a la vertu, qu’il n’y ait place

pour quelque action honnête. Trouve-moi une
ville plus malheureuse que celle d’Athènes dé-
chirée par ses trente tyrans. lls avaient. immolé
treize cents citoyens, les plus hommes de bien de
la ville : et encore leur cruauté, loin de s’étein-
dre, s’irritait par ses excès. Dans cette ville était
l’Aréopage, tribunal sacré, où s’assemblaientle sé-

nat et un peuple semblable au sénat: tous les jours
siégeait le triste collége des bourreaux , et sa som-

bre curie était trap étroite pour les tyrans. Pou-
vait-il y avoir du repos pour cette ville, dans la-
quelle il y avait autant de tyrans que de satellites?
Nul espoir de recouvrer la liberté ne pouvait
même s’offrir aux âmes. On ne voyait pas où por-
ter le remède contre tant de maux réunis. Car où

cette malheureuse cité pouvait-elle trouver assez
d’Harmodius? Et pourtant Socrate était la qui con-
salait les sénateurs éplorés , relevait ceux qui dés-

espéraient de la république, reprochait aux riches,
qui craignaient pour leurs trésors, le repentir tar-

carios habet accessus, cogiturqne vola contraherc ; sive
otiosa mntaque est, et angusto circumscripta, sive ad-
aperta, in quocumque habita est, prodest. Quid tu pa-
rum utile potas exemplum bene quiescentis? Longe ita-
que optimum est miscere oLium rebus, quotiens actuosa
vita impedimentis formid: . autcivitatis conditione prohi-
betur. Nunquam enim asque eo interclusa sont omnia,
ut nulli actioni honestœ locus sil. Numquid potes inve-
nire urbem miseriorem , quam Athéniensium fuit, quum
illam trigiuta tyranni divellcrent? Mille treœntos cires.
optimum quemque, occiderant : nec fincm idée facicbat,
sed irritabzxt se ipse sævitia. In qua civitate erat Ariops-
gos. religiosissimum judicium, in qua scrutas populua-
que senatui similis: coibat quotidie carnificum triste col-
legimu, et infclix curie tyrannie auguste. Potcmlne illa
civitas conquiescerc, in qua tot tyranni criant quotsa-
tellites esseut? Ne apes quidem ulla recipiendæ libertatis
animis poterat otferri : nec ulli remedio locus apparebat.
contra tantum vim malorum; nnde enim miserai eiritati
lot Harmodios Y Soerates tamen in media eut, et lugen-
tes patres consolahatur. et desperantes de republiez
exhortabatur, et divitibua, opes suas metuenIibus. ex-
prohrahat seront periculose: avaritiæ pœnitentiam; et imi-
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dit de leur funeste avarice , et donnait a «aux qui
voulaient l’imiter un grand exemple , en marchant
libre au milieu de trente maîtres. Cependant cette
même Athènes le tua dans sa prison; etcet homme,
quiavaitimpunément bravé tonte une troupe de ty-

rans, la liberté publique ne put endurer la sienne.
Tu vois donc que, dans une république opprimée,
le sage trouve encore l’occasion de se montrer; et
que , dans une république heureuse, florissante ,
règnent l’argent, l’envie et mille autres vices,
tyrans sans armes. Ainsi, selon l’état de la
république, selon que nous le permettra la for--
tune, il faut nous déployer ou nous replier sur
nous-mêmes z dans tous les cas, nous nous re-
muerons , et nous ne resterons pas engourdis dans
les liens de la crainte. Au contraire, celui-la sera
vraiment homme, qui, menacé de tous côtés par
le péril, environné du tumulte des armes et des
chaînes, ne voudra ni briser, ni cacher sa vertu.
Car il ne le doit pas; il voudra se conserver et non
pass’enfouir. Si je ne me trompe, c’est Curius
Dentatus qui disait qu’il aimait mieux être mort

que vivre mort. C’est le pire de tous les maux,
d’être effacé du nombre des vivants avant que
de mourir. Mais si tu es venu a une époque dif-
ficile, il faut donner davantage au repos et il
l’étude, et, comme dans une navigation péril-
leuse, regagner au plusvite le port : n’attends pas
que les affaires le quittent, mais fais toi-même
divorce avec elles.

W. Nous devons d’abord nous considérer nous-

mêmes , puis les affaires que nous entreprenons ,
enfin ceux pour qui ou avec qui nous agissons.

tari volentibm magnum circumterebat excmplar. quum
inter triginta dominos liber incederet. Hum: tamen
Amen: ipsæ in cancre oociderunt: et qui tuto insulta-
verat agmiui lynnnorum, ejus libertatem libertas non
tout: ut scias et in amicta republies esse oecasioncm n-
pienti vire ad le proferendum, et in florenti ne bento,
minium, invidiam, mille alia vitia inermia regnare.Ut-
cum rue ergo se respublica dabit. ulcumque fortuna per-
mittet, ite ont explicabimus nos, aut contrahemus : uti-
que movebimus, nec ailigati meta torpebimus. lmmo ille
rir fuerit. qui periculis undique immineatibns, armis
cires et catenis frementibus, non aliserit virtntem, nec
absconderit. Non enim debet; nervure se volait , nec ob-
ruere. Ut opiner, Curius Dentatus nichet. malle esse se
mortuum , quam vivere. Ultimnm malorum est. en viro-
rum numero exit-e, antequam morions. Sed faciendum
erit, si in reipublicæ tempos minus tractabile incideria.
ut plus otio ne literie vindices; nec aliter quam in peri-
eulosa navigation, subinde porturn peton : nec aspectes
douce re: le dimittant, sed ah illis te ipse disjungas.

IV. Inspicere autem debemus primum nosmetipsos,
deinde quæ aggredimur negotia , deinde ces quorum
causa , eut tum quibus agendum est. An:e omnia necessc
est se ipsum antimare, qui: fare plus. nobis videiuur

sa
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Avant tout, il faut savoir s’apprécier, parce que
souvent nous croyons pouvoir plus que nous ne
pouvons. L’un succombe pour trop se lier à son
éloquence : l’autre charge son patrimoine de plus
de dépenses qu’il n’en peut supporter; un troi-

steme accable son faible corps de fonctions trop
pénibles. [.a timidité de ceux-ci les rend peu pro-
pres aux affaires civiles, lesquelles exigent un front
assuré ; la fierté de ceux-la n’est pas de mise à la

cour. Quelques hommes ne sont pas maîtres de
leur colère, et, au moindre dépit, ils éclatent en
propos téméraires. D’autres ne peuvent retenir

leurs saillies, ni s’abstenir de bons mots dange-
reux. A tous ceux-l’a le repos convient mieux que
les affaires. Une nature altière et impatiente doit
éviter les excitations d’une liberté périlleuse.

V. ll faut ensuite peser ce que nous entrepre-
nons , et comparer nos forces avec les choses que
nous voulons tenter. Car il doit toujours y avoir
plus de puissance dans le porteur que dans le far-
deau, et nécessairement le fardeau accable lors-
qu’il est plus fort que celui qui le soulève. Et puis
il est des affaires qui sont moins importantes que
fécondes et qui deviennent le germe de beaucoup
d’autres ; or il faut fuir toute affaire d’où il nait des

occupations nouvelles et compliquées. On ne doit
pas s’engager dans un lieu d’où l’on ne puisse li-

brement revenir. Mets la main aux affaires dont
tu dois voir, ou du moins espérer de voir la fin ;
abandonne celles qui se prolongent a maure qu’on
v travaille, et qui ne s’arrêtent pas aux limites
que tu leur avais fixées.

VI. il faut également bien choisir les hommes,

poue quam pounmus. Mina elequentiæ fiducie prolahi-
tur z alias pats-intente sur) plus imperavit, quam ferre
possit : alius intirrnum corpus laboriow oppressit officia.
Quorumdam parum idonea est verecundia rebus civilihua,
que: lirmam froutem desitlcrant: quarumdam contuma-
cia non facit ad aulam; quidam non habent iramin potes-
tate 3 et illos ad temenria verba qnælibet indignalio ef-
fort; quidam nrbanitatern nesciunt continere, nec peri-
culosis abstinent salihus. Omnibus his utilior negotlo
quies est; feras impatiensque natura irritamenta noci-
turæ libertatis evitet.

V. Estimanda sont deinde ipse , que? aggredimur. et
vires nostræ com rebus, quos tentaturi animus, compa-
randæ. Dehet enim semper plus esse vlrium in acter-e,
quam in onere; necesse est opprimant encra, quæ fa
rente majora sunt. Qnœdam præterea non tam magna
sont negotia, quam feeunda. niultumque negotiorum fe-
runt; et bec refugienda suet, et quibus nova oecupatio
multiplexque nascetur. Nec accedendum eo, unde liber
regressus non sit : his admovenda manus est . quorum
finem aut faucre, sut certe sperare possis. Relinqnenda ,
quia latins actu proeedunt, nec ubi proposueris desi-
nant.

V1. Hammam ulique delectus hahendus est , an digni
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voir s’ils sont dignes que nous leur consacrions
une partie de notre vie, ou si la perte de notre
temps doit leur profiter. Car il v a des gens qui
nous imputent a dette les services que nous leur
rendons. Athénodore dit qu’il n’irait pas même

souper chez un homme qui ne lui en aurait au-
cune obligation. ’t-’u comprends bien, je pense,
qu’il irait encore moins chez ceux qui compensent
par teurs diners les services de teurs amis, et font
de leur table une distribution de rations , comme
s’ils étaient intempérants pour faire honneur aux
autres. Éloigne d’eux les témoins et les spectateurs;

ils ne se plairont pas ’a une orgie secrète. tl faut
encore considérer à quoi ta nature est le plus pro-
pre, à l’activité des affaires, ou aux loisirs del’é-

tude et de la contemplation, et te porter du côté
où t’appelle ton penchant. lsocrate ne craignit pas
d’user de violence pour arracher Éphorus au bar-
reau, le jugeant plus apte à écrire l’histoire. Car

un esprit contraint réussit mal , et tout travail est
inutile en opposition avec la nature.....

Vit. Mais rien ne charme autant l’âme qu’une

amitié douce et fidèle. Quel bonheur de rencon-
trer des cœurs bien préparés, où tout secret puisse
s’épancher en sûreté, dont la conscience te soit

moins a craindre que la tienne, dont les entre-
tiens calment tes inquiétudes, dont la sagesse le
conseille, dont la gaieté dissipe ta tristesse, dont la
vue seule te réjouissel Ces amis, nous les choisi-
rons , autant que possible, exempts de passions.
Car les vices s’insinuent, se communiquent de
proche en proche, et corrompent par le contact.
Aussi, de même que, dans la peste, il faut bien

sint, quibus partem vitæ nostra: impeudamns, an ad
illos temporis. nostri jactura perveniat. Quidam enim
uttro officia nostra nobisimputant. Athanodorus ait: - ne
ad cœnam quidem se ilurum ad eum, qui sibi nil pro hoc
dehiturus sit. n Pute intelligis, multo minus ad vos itu-
rum , qui cam amicorum officiis parent mensam factum,
qui fercula pro congiariis humeront : quasi in alienum
hororem intempérantes sint. Deme illis testes spectatores-
que. , non delectrbit popine secréta. Considerandum est,
utrum natura tua agendis rebus, au otioso studio con-
temptationique aptior sit : et eo inclinandum, quote vis
ingenii defort. Isocrates Ephorum injecta manu a toro
subluxit, utiliorem componendis monumentis historiarum
ratas. Mate enim respondent coacta iugcnia; reluctante
natura irritas tabor est.....

Yti. Nil tamen saque obtectarerit animum . quam ami-
citla lidclls et dulcis. Quantum bonum est, ubi sunt præ-
parala pectora, in quan tuto secretnm omne descendat,
quorum conscientiam minus quam tuum timeas, quo-
rum sermo sollicitudinem tentait , sententia consilium
expédiai, hilaritas tristiliam dissipet , conspcctus ipse de-
lectet? Qnos scilicet vacuos, quantum fieri poterit, a cu-
pidttatibus, eligemus. Serpunt enim vitia, et in proximum
qumqne transfilant, et contactu nocent. Itaque, ut in

sucrages.
se garder de s’asseoir au lit de ceux que l’atteinte

brûlante du mal a déjà touchés, car ce serait
appeler le danger et respirer le mat; de même,
dans le choix d’un ami, nous mettrons nos soins
a nous attacher les cœurs les moins corrompus.
c’est un commencement d’épidémie que le mé-

lange des gens sains et des malades. Ce n’est.
pas que je te recommande de ne suivre , de n’at-
tirer personne que le sage : où, en effet, trouve-
rais-tu celui que nous cherchons dans tant de
siècles? Le meilleur, c’est le moins mauvais. A
peine pourrais-lu le flatter d’un choix plus heu-
reux, si parmi les Platon , les Xénophon, et toute
cette génération enfantée par Socrate, tu cher-
chais des hommes de bien; ou si tu avais ’a ta dis-
crétion ce siècle de Caton , qui produisit bien des
hommes dignes de naître au temps de Caton , et
aussi beaucoup d’autres, les plus méchants qu’on

eûtjamais vus, les plus grands artisans de crimes.
Il fallait, en effet, beaucoup d’hommes de l’une

et l’autre sorte, pour que Caton pût être bien
compris : il devait rencontrer et des gens de bien
pour mériter leur approbation, ct des méchants
pour éprouver sa vertu. Mais aujourd’hui, dans
une si grande disette d’hommes de bien, nous de-
vons être moins difficiles dans nos choix. Évitons

surtout les gens tristes, qui se plaignentde tout,
qui se plaisent a chercher partout des sujets de
chagrin. Fût-il bienveillant et fidèle, uncompaguon
toujours inquiet, toujours gémissant, est le plus
grand ennemi de ton repos.

Vttt. Passons maintenant aux richesses, la
source la plus féconde des misères humaines. Car

prstilentia cnrandum est, ne corruptis jam corporibuset
morbo ttagrantibus assideamus, quia pericula trahemus,
afttatuque ipso laborahimus ; ita in anticomm legendis
lugerais dahimus operam, ut quam minime inquiuatos
assumamus. Initium morbi est, ægris sans mincera. Nec
hoc præceperim tibi , ut neminem nisi sapientem 8(3un-
ris, aut attrahas; ubi enim istum invenies, quem tot se-
culis quatrimust’ Pro Optimo est minime matus. Vis tibi
esset facultas delectus folicioris , si inter Platouas et Xe-
nophontas, et illum Socratici feins proventum bono:
quiet-crés , ont si libi potestas Catonianæ fleret ætatis,
quæ plerosque diguos tutit, qui Catouis accula nasea-
rentur, sient multos pejores , quam unquam alias, maxi-
morumque molitores scelerum. Utraqne enim turbe opus
erat, ut Cale passet intelligi : habere debuit et bonus,
quibus se approharet, et matos, in quibus vim suant ex-
periretur. None vcro in tenta bonorum egestate. minus
fastidiosa fiat etcette. Præcipue tamen vitentur tristes , et
omnia deplorantrs, quibus nutla non causa in queretas
placet. Constat illi licet fates et benevtxlentia, tranquilli-
tuti tamen inirnieus est cornes perturbants. et omnia ge
mens.

VIII. Transeamus ad patrimonia , inasimam hamam-
rum ærumnarum matcriam. Nom si omnia site, quibus
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si tu compares tous les autres maux qui nous
tourmentent, la mort, la maladie, la crainte , le
regret, le poids des travaux et des douleurs, avec
les maux que nous attire notre argent, c’est de ce
côté que l’emportera la balance. Il faut donc son-

ger combien est plus léger le chagrin de ne pas
avoir, que celui de perdre; et nous comprendrons
que nous aurons d’autant moins a souffrir de la
pauvreté, que nous aurons moins a perdre. Car
tu t’abuserais en croyant que les riches supportent

les perles avec plus de courage. La souffrance
d’une blessure est aussi vive pour les grands corps
que pour les petits. Bien a dit avec esprit: a Qu’il
y avait une égale douleur pour les chauves comme
pour les chevelus a s’arracher les cheveux. n Il
faut que tu saches qu’il en est ainsi des pauvres et
des riches; leurs regrets sont égaux ; car aux uns
comme aux autres l’argent tient si fort a l’âme ,

qu’il ne peut en être arraché sans douleur. Il est
donc plus Supportable, comme je l’ai dit, et plus
facile de ne pas acquérir que de perdre; aussi,
verras-tu plus de contentement chez ceux que la
fortune n’a jamais favorisés, que chez ceux qu’elle

a abandonnés. Diogène, homme d’une grande âme,

le comprenait bien; et il lit en sorte que rien ne
pût lui être ôté. Appelle cela pauvreté, dénuement,

misère, donne ’a cette sécurité tel nom avilissant

que tu voudras, je consens a ne pas croire Dio-
gène heureux, si, parmi les autres hommes, tu
m’en trouves un seul qui ne puisse rien perdre.
Ou je me trompe, ou c’est être roi, que d’être, au

milieu des avares, des fourbes, des larrons, des
recelturs d’esclaves, le seul a qui l’on ne puisse

angimur, compares, mortes, ægrotationes , metus. desi-
deria. dolorum Iaborumque patientiam, cum lis qua:
nobis mala pecunia nostra exhibet; hase pars mnltum præ-
gravahit. Itaque cogitandum est, quante Ievior dolor ait,
non habere, quam perdere; et intelligemus, panpertati
en minorem tormcnlorum, quo minnrcm damnorum esse
ntateriam. Erran enim, si putes animosius de rimenta di-
Vites ferre; maximis minimizque corporihus par est doler
miner-il. Bien eleganter au : a Non minus- molestum
esse calvis. quam comatis, piles velli. n Idem seins licet
de pauperibus locnpletibnsque , par Illis esse tormentum;
ntrisque enim pecnoia sua obhæsit, nec sine sensu re-
velli potest. Tolerabilius autem est , ut dixi, faciliusque ,
non acquirere, quam amittere 2 ideoque IaItiores videbis,
quos nunquam fortuna respexlt, quam quos deseruit.
Vidit hoc Diogenes, vir ingentis animi , et effecil ne quid
sîbi eripi posset. Tu istud paupertalcm, inopiam, eges-
tatem rosa, et quad voles inmminiosum securitati no-
mcn impone ; putaho hune non esse felieem, si quem
mihialium invenerin, cui nihil pereat. Autego fallor,
aut regnum est, inter avaros, eircumscriptores, Iatro-
lleü. plagiarios, unum esse cui noceri non possil. Si
quis de felicitate Diogenie dubitat, potest idem dubitare
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nuire. Celui qui niet en doute la félicité de Dio-

gène, peut aussi mettre en doute si dans leur
état les dieux immortels peuvent vivre heureux ,
n’ayant ni métairies, ni jardins, ni champs ferti-
lisés par un colon étranger, ni capitaux rapportant
gros intérêts sur la place. N’as-tu pas honte de
t’émerveiller devant des richesses? Contemple
donc l’univers; tu verras les dieux tout nus,
donnant tout, n’ayant rien. Est-il pauvre à ton
avis, ou semblable aux dieux immortels, celui
qui s’est dépouillé de tout ce qui dépend du ha-

sard? Appelles-tu plus heureux ce Démétrius,
affranchi de Pompée , qui n’eut pas honte d’être

plus riche que son maître? Chaque jour on lui
présentait la liste de ses esclaves, connue il un
général cette de son armée, lui qui aurait dû se

trouver riche avec deux vicaires et une cellule un
peu large. Mais Diogène, dont l’esclave unique
s’échappa , ne jugea pas que ce fût la peine de le

reprendre lorsqu’on le découvrit. a Il serait hon-
teux, dit-il, que ItIau’es pût vivre sans Diogène,
et que Diogène ne pût vivre sans Mauès. n Il me
semble l’entendre dire: a Fais tes affaires, for-
tune: il n’y a rien chez Diogène qui soita toi!
mon esclave s’est enfui : que dis-je? II s’en est
allé libre. n Une suite d’esclaves exige le vêtement,

la nourriture; il faut soigner le ventre de tous
ces animaux affamés; il faut acheter des habits;
il faut surveiller toutes ces mains rapaces; il faut
recourir aux services de tous ces êtres qui déplo-
rent et détestent leur condition. Combien est plus
heureux l’homme qui ne doit rien qu’à celui au-

quel il peut hardiment refuser, c’est-à-dire, a lui-

et de deorum immortalinm statu, an parum beate dcgant,
quod illis non prædia . nec horti sint, nec alieno colono
rum preliosa, nec grande in foro fœnus. Non te pudet,
quisquis divitiis adstupes? Respiee agedum mundum:
nudos videhis deos, omnia dames , nihil halieutes. Hunc
tu paupcrcm pintas , an diis immortalibus similem, qui se
fortuitis oinnibus unit? Friiciorem tu Demetrium Pom-
peiauum vocas, quem non puduit lecuptetiorem esse
l’ftlllpcill? Numerus illi quotidie servorum , velet impera-
tori exercitus, referebatur. cui jam dudum divillæ esse
debnerant duo vicarii , et cella laxior. At Diogeni sentis
unicus rugit, nec eum reducere, quum monstraretur.
tanti putain. a Turpe est, inquit, Manem sine Diogene
pesse vivere , Diogenem sine Mana non pesse. n Videtur
mihi dixisse; Age tuum negotium, fortuna; nihil apud
Diogrnem jam tuum est! Fugit mihi serves? immo liber
abiit. Familia vestiarium petit. victumque; tot ventres
avidissimorum animalium tuendi sont; emendn vestis. et
cnstodiendæ rapacissimæ manus, et Ilentium detestan-
tiumque nlinisïeriis utendum. Quinto ille Iclicior, qui
nihil ulIi dehet, nisi qui facillime negat, libi? Sed quo-
niam non est tantum roboris nabis , angustanda verte runt
palrimonia , ut minus ad injurias fortunæ simas expositl.
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même! Mais puisque nous n’avons pas assez de
force en nous, il faut borner notre patrimoine,
pour être moins exposés aux coups du sort. Les
hommes petits qui peuvent s’envelopper de leurs

armes sont de plus de services que ces grands
corps qui débordent les rangs, etque leur vaste sur-
face offre de tous les côtés aux blessures. La meil-

leure mesure de fortune est celle qui, sans tom-
ber dans la pauvreté, ne s’en éloigne pas beaucoup.

IX. Or, cette mesure nous conviendra, si d’a-
bord nous aimons l’économie , sans laquelle aucun

patrimoine ne suffit, aucun n’est assez vaste. Elle
nous conviendra d’autant mieux que le remède
est toujours a notre portée, et que la pauvreté
même peut se convertir en richesse, avec le se-
cours de la frugalité. Eahituons-nons à repousser
le faste, et en toutes choses consultons l’utilité et
non l’éclat. Mangeous pour apaiser la faim , bu-
vons pour la soif -, que nos appétits n’alltent pas
au-dela du besoin. Apprenons’a faire usage de nos

membres, a ne pas disposer nos vêtements et nos
repas suivant les modes nouvelles, mais suivant
les mœurs de nos pères. Apprenons a redoubler
de continence, ’a réprimer le luxe, ’a modérer la

gourmandise, a adoucir la colère, à regarder la
pauvreté d’un œil calme, a pratiquer la frugalité,

dussions-nous rougir d’opposer à des besoins
naturels des remèdes peu coûteux; enfin , a en-
chaîner tes espérances effrénées, les ambitions
de l’âme qui s’élance vers l’avenir, et ’a faire en

sorte que nous devions nos richesses plutôt à
nons-mêmes qu’a la fortune. Il est impossible ,
je le répète, au milieu des coups si multipliés, si
aveugles du sort, de s’en garder si bien que de

Habiliora sont oorpora puaills , quæ in arma sua contrahi
possunt, quam quæ superfunduntur, et undique magni-
tude sua vulneribus objeci t. Optunus pecnniæ modus est,
qui nec in paupertatem cadit. nec procul a paupertate
disœdit.

1X. Placebit autem luce nobis mensura, si prias par-
cimonia plaeuerit . sine qua nec uIIæ opes sutficiunt , nec
nltæ non satis patent: præserlim quum in vicino reme-
dinm ait , et posait ipsa paupertas in diritias se, advocata
frugalitate. couvertere. Assuescamus a nobis removere
pompam . et usas rerum, non ornementa mettri. Gibus
famem domet , polio sith , libido qua necesse est fluat.
Diminue membris uostris inuiti ; cultum victumque non
ad nova exempta componcre, sed ut majornm suadent
mores. Discamua continentiam augcre, luxuriam coer-
cere, gulam temperare, iracundiatn Ienire , pauperta-
tem æquis oculis adspiœre , frugalitatem calera (etiamsi
nos pudebit desideriis naturalibus parvo par-ale rem-dia
adhibere ) , apes effrenatas, et animum in future eminen-
tem velut sub vinculia habere; id agere, ut divitias a
nobis potins quam a fortuna petamus. Non potest, in-
uam , tenta varietaa et Iniquitas casuum in depelli . ut

SÈNÈQUE.

nombreux orages ne viennent pas assaillir ceux
qui déploient au vent de larges voiles : il faut
nous resserrer sur un espace étroit, pour que les
traits de la fortune frappent dans le vide. Aussi,
parfois l’exil et les disgrâces sont devenus des
préservatifs, et de grands maux ont été guéris
par des maux plus légers, alors qu’un esprit, re-
belleaux enseignements, n’admettait pas un traite-
ment plus doux. Pourquoi ces adversités ne lui
seraient-elles pas profitables, si la pauvreté, l’i-

gnominie, une ruine totale le menacent? Un mal
s’Oppose a l’autre. Accoutumons-nous donc ’a sou-

per sans être entourés de tout un peuple, a nous
faire servir par un petit nombre d’esclaves, a ne
porter des vêtements que pour l’usage qui les a
fait inventer, a nous loger plus à l’étroit. Ce n’est

pas seulement dans les courses , dans les luttes du
cirque, mais aussi dans cette arrière de la vie
qu’il faut se replier sur soi-même. Même les dé-

penses pour les études, quoique les plus hono-
rables, ne me semblent raisonnables qu’autaut
qu’elles sont mesurées. Que me font ces biblio-
thèques, cea livres innombrables dont le maître
pourrait à peine lire les titres, s’il v consacrait
toute sa vie? La quantité accable l’esprit et ne
I’instruit pas : il vaut beaucoup mieux s’attachera
un petit nombre d’auteurs, que s’égarer avec des

milliers. Alexandrie vit brûler quatre cent mille
volumes , superbe monument de l’opulence des
rois. Que d’autres le vantent avec Tite-Live , qui
dit que ce fut une œuvre de goût et de sollicitude
royale. Pour moi, je n’y vois ni goût, ni sollici-
tude, mais un luxe scientifique : que dis-je, scien-
tifique? ce n’était pas pour la science , c’était pour

non mnltum procellarnm irruai magna armamenta pan-
dcntibus : œgeudæ in arctum rex sunt, ut tels in vanum
radant. [donque exsilia interim alamilatesque in reme-
dium cessera , et lev:oribus incommodis gravions sonals
sunt , ubi parum auditpræcepta animus , nec eurari mol-
lins potest. Quid ni consulitur, si et paupertas, et ignomi-
nia , et rerum aversio adhiheturl matu malum opponitur.
Assuætuomus ergo cœnare posse sine populo, et servis
paucioribus servirl, et vestes parure in quod inventæ
sunt , habitare contraction. Non in cursu tantum circique
certamine , sed in his spatiis vitæ loteries nectendum est.
Studiorum quoque , qua liheralissima impense est ,
tamdiu "tionem babebo, quamdiu modum. Quo mihi
innumerabiles libres et bibliothecas, quarum damions
vix tota vita sua indices perlegit? Onerat disceutem turba,
non instruit; multoque satins est panets te auctoribus
tradere, quam errera per multos. Quadringenta millia
Iibrorum Alexandriæarserunt , pulcherrimum regiæ opu-
lentiæ monumentum ; alius landaverit, sient Livius, qui
elegantiæ regum eumque egregium id opus ait fuisse.
Non fuit etegantla illud , sut cura , sed studiosa quuria;
immo ne studios: quidem, quoniam non in studium, sed
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en faire parade qu’on rassembla ces collections.
C’est ainsi que bien des gens qui n’ont pas même

autant de littérature que les esclaves, ont des
livres non comme objets d’études, mais pour en
orner leurs salles a manger. Qu’on n’achète pas de

livres plus qu’il n’en faut, jamais par ostentation.

a Mon argent, dis-tu, sera plus utilement employé
à ces dépenses qu’en vases de Corinthe ou en ta-

bleaux. n En toutes choses, l’excès est un vice.
Qu’y a-t-il donc qui te rende si indulgent pour un
homme qui s’attache aux armoires de cèdre et
d’ivoire, qui fait des collections d’auteurs incon-

nus ou méprisés, bâille an milieu de cette foule
de livres , et n’apprécie dans tous ses volumes que
le des et les titres? Ainsi, c’est chez les hommes les

plus paresseux que tu trouveras tout ce qu’il y a
d’orateurs et d’historiens, et des rayons élevés

jusqu’aux toits. Car aujourd’hui même dans les

bains , dans les thermes, on trouve une bibliothè-
que, ornement obligé de toute maison. Je le par-
donnerais sans doute, si cela venait d’un excès de
zèle pour l’étude. Mais a présent on ne recherche

ces beaux génies, on n’achète leurs œuvres admi-

rables, ornées de leurs portraits, que pour la dé-
coration et l’embellissement des murailles.

X. Mais tu es tombé dans une position difficile;
et à ton insu des malheurs publics on personnels
t’ont imposé des liens que tu ne peux ni délier ni

briser. Songe alors que ceux qui sont enchaînés
endurent d’abord avec peine le poids et la gêne
des fers; ensuite, dès qu’ils se sont résolus a ne

plus se révolter, mais a souffrir patiemment, la
nécessité leur apprend a les supporter avec con-

in speetaculum comparaverunt: sient plerisque, ignnris
etiam servilium litt-mmm, lihri non studiorum instru-
menta , sed unmttionum ornementa sunt. Paretur itaque
librorum quantum salis sit, nihil in apparatum. "oues-
tius,inquls, in bos impenses, quam in Corinthia pic:as-
que tabulas effuderim. Vitiosum est ubique,quod ni-
mium est. Quid baltes cur ignoscas homini armarinm
oedro Itqneebore captonti , corpora oonquirenti ont igue
tornm auctorum, ont improbatorum , et inter tot millia
librorum oscîïantl . cui voluminum suorum [routes maxi-
me placent, litotique P Apud desidiOsissimOI ergo videhis,
quiqnid orationum bistoriarumque est. et lecto tenus
entraxe loculamenta; jam enim inter halnearia et ther-
mes bibliotheea quoque, ut uecessarium domus orna-
mentnm, expolitur. lgnoscerem plane, si e studiorum
nimiacnpidine oriretur; nunc isto exquisita , et cum ima-
ginihus suis descripta sacrorum opera ingeniorum, in
speciem et cultum parietum comparantur.

X. At in aliquod genus vitæ difficile incidisti, et tibi
lgnoranti vel publiea fortuna vel privata laqueum impe-
glt, quem nec solverc possis, nec abrumpere. Cogito
compedllos primo sagre ferre encra et impedimenta cru-
rum; deinde , ubi non indignari illo , sed pati proposuc-
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rage, l’habitude. avec facilité. Dans toute situation

de la vie, tu trouveras des charmes, des adoucis-
sements et des plaisirs, à moins que tu ne t’ob-
stines acroire ta vie malheureuse , plutôt qu’il la
rendre digne d’envie. A aucun autre titre , la na-
ture n’a mieux mérité de nous, que lorsque sa-
chant a combien de disgrâces nous étions destinés,

elle inventa, comme soulagement à nos peines,
l’habitude, qui insensiblement nous familiarise
avec les plus grandes douleurs. Personne ne pour-
rait y résister, si les adversités avaientdans toute
leur durée la même puissance qu’au premier choc.

Nous sommes tous accouplés a la fortune , les uns
à l’aise avec une chaine’d’or, les autres a l’étroit

avec une chaîne de ter. Mais qu’importe? la même

prison renferme tous les hommes : ceux qui nous
enchaînent sont enchaînés eux-mêmes, à moins

que tu ne trouves les fers moins pesants sur
le bras gauche. Les uns sont attachés aux hon-
neurs , les autres aux richesses; celui-ci est acca-
blé de sa noblesse, celui-la de son obscurité;
quelques-uns sont asservis à la tyrannie d’autrui ,

quelques autres à leur propre tyrannie. Ceux-ci
sont enchaînés au même endroit par l’exil, ceux-

n par le sacerdoce. Toute vie est un esclavage.
ll faut donc s’accommoder de sa condition, s’en

plaindre le moins possible, et s’emparer de tous
les avantages qu’on y rencontre. Il n’en est point

de si dure où un esprit raisonnable ne puisse trou-
ver quelque soulagement. Souvent un espace
étroit a pu, par le talent de l’architecte, s’étendre

in plusieurs usages, et une habile disposition a
rendu habitable la plus petite surface. Aux diffi-

rnnt, necessitas fortiter ferre docet. consueludo facile. .
lovenies in quolibet eenere vitæ ohlectamenta , et remis-
sioncs, et votuptates, si nolueris malum putare vltium
polios, quam invidiosam lacer-e. Nulle mi-lius nomine
de nabis natura nieruit , quam quod quum adret. quibus
ærumnis nasceremur, calamitatum inollimcntum, con-
sul tudinem, invenit, cite in fainiliaritatem gravissime
ndducens. Nemo durant si rerum adversarum canardent
vim assiduitas haberct, quam primus ictus. Omne: com
fortuna copulati sumus; aliorum aurez mien! est et Ian.
slim-nm arcta et sordide. Sed quid relent eadem custo-
dia universos circumdedit ; alligatiquesunt etiam qui elli-
gaverunt, nisi tu forte leviorem in sinistra catenam pu-
tes. Alium honores, alium opes vinciuut; quosdam nobi-
litas , quosdam humilitas premit; quibusdam aliens supra
capot imperia sunt, quibusdom me; quosdam exsilia une
loco teneut, quosdam saoerdotia. Omnia vite servitium
est. Assuescendum itaque conditioui suæ, et quam mi-
nimum de ille querendum; et quidquid habet cires se
commodi , apprehendendum est. Nihil un; acerbum est,
in quo non œquus animus solatium inveniat Exiguœ sape
area- in mulles mus. describentis arte , patuere , et quum -
vis angustum pedem dispositio l’ecit habitabilem. Adhiho
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cuités, oppose la raison; ce qui est dur peut s’a-
mollir, ce qui est étroit s’élargir, ce qui est
pesant s’alléger si on sait le porter. Il ne faut
pas d’ailleurs laisser nos désirs s’égarer sur des

objets lointains, mais seulement leur permet-
tre des excursions a notre portée, puisque nous
ne pouvons entièrement les renfermer en nous-
mémes. Renonçantdone à cequi ne peut se faire,
ou a ce qui se fait difficilement, attachons-nous
a ce qui est placé près de nous, etquinous convie
a l’espérance; mais sachons bien que toutes choses

sont également frivoles, et que, malgré la diver-
sité de leur apparence, elles ont au fond même
vanité. Et ne portons pas envie accu): qui sont
placés ail-dessus de nous : ce qui nous semble
hauteur, n’est qu’un précipice escarpé. Au con-

traire, ceux qu’une fortune perfide a placés sur
ce terrain glissant , seront plus en sûreté , si, dé-
pouillant l’orgueil d’une grandeur naturellement

orgueilleuse, ils abaissent, autant qu’ils le peu-
vent, leur fortune a un plus humble niveau. Il en
est beaucoup qui, par nécessité, sont enchaînés il

leur élévation, et qui ne peuvent descendre qu’en

tombant; mais ceux-l’a mêmes témoignent que

leur plus pesant fardeau est de se voir contraints
d’elre a charge aux autres, au-dessus desquels ils
ne sont pas élevés, mais attachés. Que par leur
justice, leur douceur, l’humanité (le lettra lois, la
bienveillance de leur autorité, ils se préparent
des ressources qui rendent leur chute moins pe-
sante; et cet espoir les consolera des dangers de
leur position. Rien toutefois ne les assurera mieux
contre ces orages de l’âme , que de fixer toujours

quelque limite à leur grandeur,-de ne pas laisser

ratione!!! dimcultatibus : possum et dura molliri, et an-
gusta laxari, et gravie coite ferentes minus premere. Non
sont præterea cupiditates in longinquum mittendal. sed
in vicinuln illis cgrcdi prrmittamus. quoniam lncludi ex
toto non patiuntur. Relictis his, quze mit non possnnt
lleri , nutdil’llcnlter possum , prope posita spciquc nostræ
alludentin sequamur; sed sciamus . mutila laque levla esse
extrinsecus diversas facies halicntia, introrsus paritcr
une. Née invideamus attins stanlibus; quan excclsn vide«
bantur, prærupta sont. llli rursus, quos sors inique in
ancipiti posuit , tutiores crnnt super-hmm detrahendo re-
bus per se superbis , et foi tunam suam, quam maxime
polerunt, in plenum ils-termite. blotti quidem sont. qui-
bus neœssario hærendum sil in lastigio sue , ex que non
passant nisi cadendo deséendere; sed hoc ipsum testen-
tur , maximum omis suam esse , quad aiiis graves esse
engantnr. nec sublevatos se, sed suffixas: justitia . man-
snetudine, humain lege, et benigna manu præparent
multa ad secundos ossus præsidia , quorum site securins
pendeant. Niliil tamen æque bos ab his enimi lluctibus
vlndiverit, quam semper aliquem incrementis termi-
um figer-e; nec fortune: arbitrium desinendi dore. sed

SÈNÈQUE.

la fortune se retirer a sa discrétion; mais de pret’r
dre conseil d’eux-mômes pour s’arrêter, et bien

en-deçà du terme. Quelques désirs viendront en-
core peut-être irriter l’âme; mais ils seront bor- I
nés, et ne l’enlraîneront pas dans les incertitudes
de l’infini.

Xi. C’est aux esprits incomplets, médiocres et
malades , que mon discours s’adresse, et non pas
au sage. Pour lui, ce n’est point avec timidité ni
pas a pas qu’il doit marcher; car telle est sa can-
liance en lui-même, qu’il n’hésitera pas d’aller

au-devant de la fortune , et que jamais il ne recuo
lera devant elle. Et en effet, il n’a pas lieu de la
craindre , puisqu’il compte comme choses précai-

res non-seulement ses esclaves, ses biens, ses (li-
gunités, mais aussi son corps, et, ses yeux et ses
moitis, et tout ce qui peut lui rendre la vie plus
chère, et même sa personne. Il vit comme si sa
vie était un emprunt, préparé a la rendre sans
regret ’a la première sommation. Et il n’est pas
dégradé à ses veux, parce qu’il sait qu’il ne s’ap-

partient pas; mais il met a toutes choses autant
de soin et de prudence qu’en met un homme
probe et religieux ’a surveiller un dépôt qui lui
est confié. Quand il lui sera ordonné de rendre,
il ne se querellera pas avec la fortune; mais il
dira : s Je le remercie pour tout ce que j’ai eu et
possédé. ll m’en a coûté beaucoup, c’est vrai, pour

administrer les biens; mais puisque tu l’ordonnes,

je te les rends avec reconnaissance et de grand
cœur. si tu veux me laisser quelque chase de toi ,
je consens encore a le garder; si tu en décides
autrement, voici l’argent monnayé et ciselé, ma

maison , mes esclaves, prends, je te remets tout. s

se ipsos , molto quidem citre cxtrema , hortentur consis-
tere. Sic et aliquo: cupiditates animum acuenl, sed lini-
tœ; non in iminensum incertumque producent.

XI. Ad imperfectos et mediocres et male sanas hic mens
sermo pertinet. non ad sapientem. Ivluic non timide,
nec pedetentim ambulandum est ; tanta enim fiducie sui
est , ut obviam t’ortunæire non dubitet, nec unquam loco
illi cessurus sil; nec babet ubi illam timeat. quia non
mancipia tantum possessionesque et dignitatem. sed cor-
pus quoque suum , et oculos , et manum, et quidquid est
carburent vilain facturuin . scque ipsum. inter preearia
mimerait, vivitqne ut commodatus sibi . et reposoentibus
sine tristitia redditurus. Nec ideo est vilis sibi, quia seit
se suum non esse ; sed omnia tam diligenter facict, tain
circunupecte, quam religiosus homo sanctusque salet
tncri lldei commissa. Quandocunque autem reddereju-
bebitur. non queretur cum fortuna, sed dicet : a Gra-
tias aga pro en quad possedi , habuique. Magna quidem
re: tuas mercede cotai, sed quia impetus, eedo grains
libensque : si quid habere me toi votoeris, etiamnuno
servabo; si aliud placet, ego Vera factum signatumque
argentum , domum , familismque meam redda, restituas



                                                                     

DE LA TRANQUILLHE DE mais.
Sommes-nous appelés par la nature qui fut notre
premier créancier, nous lui dirons: a Reprends
une âme meilleure que tu ne me l’as donnée : je

n’hésite, je ne recule pas. Je te rends librement
un bien que tu m’as donné ’a mon insu : emporte-

le. a Retourner d’où l’on est venu , qu’y a-t-il la

de si pénible? On vit mal quand on ne sait pas
bien mourir. Il faut donc, avant tout, rabaisser
le prix de l’existence , et compter la vie au nom-
bre des servitudes. Parmi les gladiateurs, dit Ci-
céron , nous prenons en haine ceux qui par tous
les moyens cherchent a conserVer la vie; nous fa-
vorisons ceux qui portent sur leur visage le mé-
pris de la mort. Rappelle-toi qu’il en est ainsi
pour nous; car souvent la peur de mourir est une
cause de mort. La fortune , qui se donne a elle-
mêmo des jeux , s’écrie : a Pourquoi t’épargncrai-

je, animal méchant et poltron? Puisque tu ne sais
pas tendre la gorge , tes blessures n’en seront que
plus nombreuses et plus profondes. Mais toi, tu
vivras plus longtemps, et tu mourras d’une mort
plus prompte, toi qui as envisagé courageusement
le glaive sans détourner la tête, sans opposer les
mains. Celui qui craint la mort ne fera jamais
acte d’homme vivant. Mais celui qui sait que cet
arrêt lui fut signifié, au moment même qu’il fut

conçu , vivra selon les termes de l’arrêt, et pui-
sera ainsi une force d’âme suffisante pour que rien

de ce qui arrive ne soit imprévu. Car en regar-
dant de loin, comme devant arriver, tout ce qui
est possible, il amortira tous les malheurs. Pour
l’homme préparé, pour l’homme qui s’y attend,

le mal n’offre rien de nouveau ; il n’est accablant

que pour celui qui vit sans inquiétude dans in

Appellaverit natura, quæ prier nabis credidit; et huic
diœmus : - Recipe animum meliorem quam dedisti ; non
tergiversor, nec refugio ; paratum babas a volente, quod
non sentienti dedisti : anter! n Reverti unde veneris,’
quid grave est? male vivet quisqnis nescict bene mori.
Huit: itaque primum rei pretium detrahendum est, et
spiritus inter servitia numerandua. Gladiatores, nit Ci-
cero, invisos habemus, si omni mode vitam impetrare
cnpiunt; fcvcmus, si contemtum ejus præ se ferunt;
idem evenire nobis scias ; sæpe enim causa moriendi est
timide mari. Fortuna illa quin ludos cibi facit : c Quo,
inquit, te reservem, malum et trepidum animait en
magie convulneraheris et confodieria, quia nescis præ-
bere jugulum. At tu et vives diutius , et moricris expédi-
tins. qui ferrum non subducta cervice , nec mauibus op-
positis, sed animons recipis t s Qui mortem timebit, nihil
unquam pro homme vivo faciet; at qui soit hoc sibi,
quum conciperetur, statim rondictum, vivet ad forfnulam
et simul illud quoque codent animi rohOre prœslabit, ne
quid ex his quæ eveniunt, subitum sil. Quidquid enim
fieri potest quasi futurum prospiciendo. linalorum om-
nium impetus molliet; qui ad prit-parait)! exspeetantes»
que nihil afferunt novi. securis et bouta tantum spec-
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perspective du bonheur. La maladie, la capitule,
la ruine, l’incendie, rien de tout cela n’est inat-

tendu. Je savais dans quelle demeure orageuse la
nature m’avait renfermé. Combien de fois, dans

mon voisinage, ai-jc entendu les derniers adieux
adressés aux morts! Combien de fois, devant ma
porte, aije vu les torches et les flambeaux précé-
der des funérailles prématurées! Souvenl a retenti
a mes oreilles le fracas d’un édifice s’écroulent.

Bien des gens que le forum, la curie, la conver-
sation avaient rassemblés autour de moi, la nuit
les enlevait. Combien de mains réunies dans une
étreinte amicale ont-elles été séparées! m’éton-

nerai-je de voir un jour arriver jusqu’à moi des
dangers qui sans cesse planent surmoi? Pourtant,
la plupart des hommes, quand ils se mettent en
mer, ne songent pas à la tempête. Jamais, pour
une bonne chose , je ne rougirai de citer un mau-
vais auteur. Publius, le plus élevé des poëles tra-
giques et comiques , toutes les fois qu’il renonçait

aux bouffonneries déplacées et aux quolibets qui
s’adressaient aux derniers bancs de l’amphithéâ-

tre, a dit entre antres mots ait-dessus du style
non-seulement de la comédie, mais encore du cn-
thurne: «(le qui arrive ’a l’un peut arriver il tous. »

Celui qui ne se pénétrerait pas de cette vérité, et

qui en voyant les maux qui, tous les jours et en
si grand nombre, assiègent les autres, songerait
que le chemin leur est ouvert pour venirjusqu’a
lui, celui-l’a s’armerait longtemps avantque d’être

assailli. Il est trop tard, après le péril, d.lllSll’uirC
l’âme à braver le péril. a Je ne croyais pas que cela

dût être; je n’aurais jamais pensé que cela arrive-

rait.» Pourquoi non? Où sont les richesses il la suite

tantilnus graves eveniuut. Morbus enim , captivitas ,
ruina, ignis, nihil horum repentinum est. Sciebam in
quam tumultuosum me coniubernium natura clusisset.
Totiens in vicinia mea conclamatum est; totieus præterli-
men inimaluras cxsequias fax cercusque praicessit; serpe
altius mentis œdiilcii fragor sonuit; Inullos et his quos
forum. curia , sermo meeum contraxerat, nos abstulit,
et vinctas ad sodalitium manus copulutas intercidit. Mirer
aliquando ad me pericula accessisse , quœ circa me sem-
per erraverunt? Magna pars homiuum est, qui! naviga-
tura de tempestate non cogitat. Nunquam me in houa re
mali pudebit auctoris. Publius tragicis comicisque vahé-I
mentior ingcniis. quotiens inimicas ineptias , et verha ad
summam caveaux spectantia reliquit, inter multa alin
cothurno, non tantum sipario. fortiora et hoc ait:

Cuivls potest accident . quod culquam potest.

une si quis in médullas demiserit, et omnia aliens mais,
quorum ingens quotidie copia est, sic adspexerit, tan-
quam illis liberum et ad se iter sit,.multo ante se arma-
bit, quam petatur. Sen-o animus ad periculorum patien-
tiam post prricula instruitur. c Non pulavi hoc futurum;
nunquam hoc eventurum credidissem! n Quare autem

2!
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desquelles ne cheminent pas la pauvreté, la faim, la
mendicité? Où est la dignité dont la robe prétexte,

le bâton augurai et la chaussure patricienne ne se
voient accompagnés par les accusations , et l’exil ,
et l’infamie, et mille flétrissures, et le dernier mé-

pris? Où est le roi que n’attendent pas une chute ,
une dégradation, un maître, un bourreau? et ces
événements n’arrivent pas a de grands intervalles.

Il n’y a qu’une heure de distance entre le trône et

les genoux du vainqueur. Sache donc que toute
condition est changeante; ce qui tombe sur l’autrui
peut tomber sur toi. Tu es riche : es-tu plus opu-
lent que Pompée? Eh bien! lorsque Caius son pa-
rent, par une hospitalité étrange, lui ouvrait le
palais des Césars, pour lui fermer sa propre mai-
son, il manqua de pain et d’eau. Lui, qui possédait

des fleuves ayant dans ses domaines leur source
et leur embouchure, mendia l’eau des gouttières ,

et mourut de faim ct de soif dans le palais de son
parent, tandis que son héritier faisait prix pour
les funérailles publiques de ce pauvre affamé. Tu
as été chargé des plus hautes dignités : en as-tu
d’aussi grandes, d’aussi inespérées, d’aussi accu-

mulées que Séjan? Le jour même que le sénat lui

avait fait cortège, le peuple le mit en pièces: de ce
corps , sur lequel les dieux et les hommes avaient
amoncelé tout ce qui se peut réunir d’honneurs ,

il ne resta rien pour le croc du bourreau. Tu es
roi? Je ne te renverrai pas a Crésus, qui par ordre
du vainqueur monta sur le bûcher, ct le vit s’é-

teindre, survivant nonseulement à sa royauté,
mais aussi a sa mort; ni a J ugurtha, qui , dans la
même année, fit trembler le peuple romain et

non? Quæ snnt divitiæ , quas non egesta: , et fames , et
mendicitas a tergo seqnatur? Quæ dignitas, cujus non
prætextam et augurale et 10m patricia et sardes comiten-
lur, et exportatio, et none, et mille maculæ, et ex.
trama contemtio? Quod regnnm est, cui non parata sit
ruina, et proculcatio, et dominus, et carnifex? nec magnin
isto intervallis divisa , sed horæ momentum interest inter
solium et aliens genua. Scito ergo, omnem conditionem
versabilem esse; et quidquid in ullum incurrit. passe in
le quoque incurrere. Locuples es : numquid ditior Pom-
peio? cui quum Gains vetos cognatus, hospea novas,
aperuiuet Cæsaris domum , ut suam aludel-et, defnit
panis et aqna; quum tot flamine possideret in suo orien-
tia, et suc cadentia, mendicavit slillicidia; fume ac siti
periit, in palatio cognati . dum illi hares publicum funus
aurientilocat. Honoribus summis functua es: nnmquid
ont tam magnin. aut tam insperatis . aut tam universis ,
quam Sejanus? Quo die illum senatus deduxerat, popu-
lus in fruste divisit; in quem quidquid congeri poterai,
dii hominesque contuierant , ex en nihil superfuit, quod
carnifex traheret. ne: es? non ad Cræsum te mitIaIn ,
qui rogum suum et ascendit jussus, et exstlngui vidit ,
facto: non regno tantum, sed etiam monisme superstes;
non ad Jngurtham , quem populos romanus intra annum

SENÈQUE.

lui fut donné en spectacle. Nous avons vu Ptoléméo

roi d’Afrique, Mithridate roi d’Arménie, dans
les fers de Gains. L’un fut conduit en exil; l’autre
souhaitait qu’on l’y conduisît avec plus de bonne

foi. Dans ces alternatives de fortunes qui s’élèvent

et s’abaissent, si tu ne regardes pas tout ce qui
peut être fait comme devant se faire, tu donnes
contre toi des forces a l’adversité que surmonte
celui qui l’a prévue. Ce qui importe ensuite, c’est

de ne pas se tourmenter pour des choses vaines,
ou vainement, c’est-a-dire, ou de ne pas convoiter
ce que nous ne pouvons acquérir, ou , l’ayant ob-

tenu, de ne pas reconnaitre trop tard, et après
beaucoup de honte, la frivolité de nos désirs;
c’est-adiré, enfin, que nos efforts ne soient pas sté-

riles et sans effet, ou que les effets ne soient pas
indignes de nos efforts. Car on a presque un
égal déplaisir a ne réussir pas, ou a rougir de la
réussite.

XII. Il faut renoncer a courir ç’a et la , comme

la plupart des hommes que l’on voit se promener
des maisons aux théâtres, des théâtres au Forum.

Faisant toujours offre de leurs services, ils ont
toujours l’air affairé: demande à l’un d’eux , quand

il sort de chez lui : a Où vas-tu? quels sont tes
projets? n il te répondra : a Par Herculelje n’en
sais rien; mais je. verrai du monde, je trouverai
a m’occuper.» Ils vont et viennent sans but, cher-
chant des affaires; et ils ne font pas celles qu’ils
projetaient, mais celles qu’ils rencontrent. Ce sont
des courses aveugles, inconsidérées, comme celles
des fourmis, qui s’agitent a travers les arbustes;
elles montent jusqu’au sommet; elles descendent

quam timuerat. spectavit. Ptolemæum Africæ ragent.
Armeniæ Mithridatem. inter Caianaa custoJias vidimus-
alter in exsilium missus est; alter ut meliori [ide mitte-
retur, optabat. In tenta rerum sursum ac deorsum enn-
tium versatione, si non quidquid fieri potest pro futuro
babas , des in le vires rebus advenis. ques infregil, quis-
quis prior vidit. Proximum ah his erit, ne aut in super-
vacuis, aut ex supervacuo laboremus; id est . ne antquæ
non pouumus oonsequi, concupiscamus; eut adepti,
cnpiditatum vanitatem nostrarum sero , post mnltum pu-
dorem. intelligamus; id est, ne aut labor irritus sine
effectu sil, sut effectue labore indignas. Fers enim ex
his tristitia seqnitur, si ant non suocessit, eut successus
pudeL

XII. Circumeidenda est concnrsatio, quaiis est magna:
parti hominum ,domos, et theatra. et fora pererrantinm.
Alienis se ncgoliis offernnt. semper aliquid agentibus
similea. Horum si aliquem exeuntem de domo interroga-
veris : Quo tu? quid cogitas? respondebit libi : c Non ,
mehercule scio, sed aliquos videbo, aliquid ogam. n Sine
proposito vagantur, quærentee negotia ; nec que: desti-
naverunt, agunt, sed in qua: incnrrerunt. lnconsuitue
illis vannsque cursus est, quaiis formicis, par arbuste
repentibus ; quan in summum cocumen , deinde in imam



                                                                     

. DE LA THANQUILLITÉ DE DAME.
jusqu’aux racines, et toujours a vide. c’est une
vie semblable que mènent la plupart de ces bom-
mes; et on pourrait à bon droit l’appeler une re-
muante oisiveté. Quelques-uns, courant comme a
un incendie, font pitié a voir : c’est au point
qu’ils heurtent les passants, les font tomber par
terre et tombent avec eux. Cependant, après avoir
bien couru, soit pour saluer quelqu’un qui ne
leur rendra pas leur salut, soit pour suivre les
funérailles d’un inconnu, ou le procès d’un plai-

deur de profession, ou les fiançailles d’un homme

qui change souvent de femme, soit pour escorter
une litière que de temps a autre ils portenteux-
mêmes; ils rentrent enfin chez eux, accablés d’une

inutile fatigue; ils jurent qu’ils ne savent pas
eux-mêmes pourquoi ils sont sortis, où ils sont
allés, et le lendemain ils iront recommencer les
mêmes courses. Toute peine doit donc rapporter
quelque chose, doit tendre a quelque but : or, ce
n’est pas le travail, ce sont des chimères qui oc-

cupent ces esprits remuants, non moins que les
fous. Car ceuxàci même ne s’agitent pas sans un
certain espoir; ils sont excités par quelque image,
dont leur esprit malade ne comprend pas la faus-
seté. Il en est de même pour ceux qui ne sortent
que pour grossir la foule : des causes vaines et
frivoles les promènent a travers la ville, et, sans
qu’ils aient rien a faire, l’aurore les chasse de che:

eux: après avoir en vain frappéa plusieurs portes,
après avoir salué tous les nomenclateurs, après
avoir été repoussés de plus d’une maison, il n’y a

encore personne qu’ils trouvent plus difficilement
au logis qu’eux-mêmes. De cette manie résulte un

vice des plus odieux, l’habitude de se mettre aux

inanes aguntur. [Ils plerique similcm vilain agunt. quo-
rum non immerito quis inquietam inertiam dixeril. Quo-
rumdam. quasi ad incendium currentium, misereris; us-
que en impellunt obvios, et se aliosque piiæcipitant;
quum interim cucurrerint, aut salutaturi aliquem non
resalutalurnm , aut fanus ignoti homini: proaecuturi ,
sut judicium sæpe litigantis . ant sponaalia serpe nubentis,
et lecticam affectati quibusdam locls et ipsi tulerint;
deinde domum cam supervacna redeuntes Iassitudine,
jurant nesciue se ipsos , quare exierint, ubi fuerint, pos-
tero die erraturi per eadem illa vestigia. Omnia itaque
labor aliquo referntur, aliquo respiciat. Non industrie
inquiétas et lnsanos, fulsæ rerum imagines agitant; nam
ne illi quidem sine aliqna spe moveutur ; proritat illos
alicujus rei species,cujus vanitatem capta mens non coar-
guit. Eudem modo unumquemque ex his, qui ad angen-
dam turbam exeunt, inanes et laves œusæ per urbem
circumducunt, nihilque habeutem in quo laboret lux
orta expellit; et quum multorum frustra liminibus illisus
menclatorea persalulavlt, a multi: exclusus , neminem
ex omnibus difficillus demi, quam se. convenit. Ex hoc
malo dependet illud teterrimum vitium , auscultatlo, et
publions-nm secretorumque inquisitio, et multarum rerum

.. ..
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écoutes, de s’enquérir des secrets publics et privés,

d’apprendre une foule de choses qu’on ne peut,

sans péril, ni raconter ni entendre. c’est a cela,
je pense, que Démocrite faisait allusion en disant:
u Celui qui veut vivre tranquille ne doit entre-
prendre que peu d’affaires, soit publiques, soit
privées. n Cela se rapportait sans doute aux af-
faires inutiles. Car, pour celles qui sont néces-
saires, on doit non-seulement entreprendre beau-
coup, mais même n’en pas fixer le nombre; si
toutefois nul devoir important ne nous appelle ,
il faut nous abstenir.

XIII. Car celui qui fait beaucoup donne à la
fortune beaucoup de prise sur lui. Le plus sûr est
de la mettre rarement a l’épreuve; du reste, de
penser toujours a elle, et de ne rien se promettre
de sa loyauté. Je m’embarquerai , si quelque ac-
cident ne m’arrête; je serai préteur, si quelque
obstacle ne s’y oppose; cette affaire me réussira ,
si quelque malheur ne s’en mêle. Voil’a comment

nous disons que rien n’arrive au sage contre son
attente; nous ne l’avons pas exempté des acci-
dents, mais des erreurs de l’homme : toutes cho-
ses ne tournent pas comme il l’a voulu, mais
comme il l’a prévu; or, il a prévu avant toutque

quelque chose pouvait contrarier ses projets. Il
est certain que la douleur d’une passion déçue
touchera bien plus légèrement ton âme, lorsque
tu ne le seras pas flatté d’avance du succès.

XIV. Nous devons aussi nous rendre souples et
faciles, pour ne pas trop nous attacher à nos pro-
jets. Passons dans le chemin où nous mènera le
sort, et ne craignons pas lescbangements de dessein
ou de condition, pourvu que ce ne soit pas la lé-

seientia. qnæ nec tuto narrantur, nec tuto audiunlur.
Roc secutum puto Democritum ita crépisse z a Qui tran-
quille volet vivere, nec privation agat multa, nec pu-
bliœl a ad supervacua acilicet referentem. Nam si néces-
saria suut , et privatim et publiée non tantum mulle . sed
innumerabilia agenda sont; ubi vero nullam olllciuln
solemne nos citai, inhibendæ actiones sunt.

XIII. Nain qui malta agit, sæpe fortunæ potestatem
sui facit; quam tuttssimum est rare experiri, reterum
camper de illa cogitera , et sibi nihil de (ide ejus promit-
tere. Navigabo, nisi si quid incident; et prætor nam .
niai si quid obstiterit ; et negotiatio mihi rapondebit, nisi
si quid intervenerit. Hou est quare sapienti nihil contra
opinionem dicamus aceldere; non illum casibus hominum
excepimus . sed erroribus ; nec illi omnia, ut voloit, ce-
dunt, sed ut cogitavlt; inprimis autem cogitavit, aliud
posas propositis suis resistore. Neœsse est autem levius
ad animum pervenire destitutæ cupidilatis dolorem, cul
successum non utique promiseris.

XIV. Faciles etiam nos faucre debemus . ne uimis des-
tinatis rebus indulgeamus; lnnseamus in en , in que une
canna deduxerit; nec mutations: sut consilii aut status
pertimescamus; dummodo nos levitas . inimiclssimum

21.
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germé, le iiec le plus ennemi du repos, qui nous
entraîne. Car l’obstination est nécessairement in-

quièle et malheureuse, la fortune lui enlevant
toujours quelque chose; plus fâcheuse encore est
la légèreté, qui ne peut s’arrêter a rien. Ce sont

deux excès également contraires a la tranquillité,

de ne pouvoir rien changer, ni rien souffrir. ll
faut donc que l’âme, rentrant en elle-môme , se
détache de tous les objets extérieurs, qu’elle ait
confiance, qu’elle se réjouisse en soi, qu’elle es-

time ses propres biens , et se relire autant qu’elle
peut de ceux d’autrui; qu’elle s’appuie sur elle-

meme, insensible aux perles, et prenant en bonne
part jusqu’à l’adversité. Notre Zénon, apprenant

que tous ses biens venaient de périr dans un nau-
frage: a La fortune, dit-il, m’ordonne de philo-
sopher mieux a mon aise. ID Un tyran menaçait
de la mort le philosophe Théodore , et d’une mort

sans sépulture. u Tu as, dit-il, de quoi te satis-
faire; j’ai une pinte de sang ’a ton service : quant

a la sépulture, quelle ineptie de penser que je
m’inquiète de pourrir sur la terre ou dessous? a
Canus Julius, homme des plus remarquables, qui
n’a rien perdu de sa gloire, même pour être né

dans notre siècle, avant eu avec Caius une longue
allercation, ce Pbalarislni dit, au moment où
il s’en allait: a Ne te flatte pas au moins d’une
folle espérance; j’ai ordonné ton supplice. n -

a Je te remercie, reprit-il, excellent prince! l)
Quelle était sa pensée? je l’ignore; car il se pré-

sente à moi plusieurs conjectures. Voulait-il le
braver etlui montrer toute. l’étendue d’une cruauté

qui faisait de la mort un bienfait? ou lui repro-

quieti vitium, non excipiat. Nam et pertinaeia necesse
est anxia et misera sit, cui furtum sæpe aliquid extor-
qnet; et levitns multo gravier, nusquam se continens.
Utrumque infestum est lranqnillitali, ct nihil mutare
posse, et nihil pali. Utique animus ab omnibus calerois
in se revoeandus est; sibi confidat, se gaudeat, sua sus-
piciat, recedat, quantum potest, ab alienis, et se sibi
applieet, damna non soutint, etiam adverse benigne in-
terpretetur. Nuntiato naufragio, Zeno noster , quum
omnia sua audiret submersa, jubet, inquit, me forlane
eapcdilius philosophari. Minabatur ’l’heodoro philosophe

tyrannua mortem, et quillentinsepultam. «lianes, inquit,
cor libi placette; bemina sanguinia in tua potestate est;
nam qund ad sepulturam pertinet, o te ineptum , si pu-
tas interosse, supra terram, au infra pulreseam.» Canus
Julius, vir inprimia magnas, cujus admiratiuni ne hoc
quidem olnlat, quad noslro secnlo natns est, com Cuio
diu altercatus, postquam abennti Phalaris ille dixit:
a Ne forte inepta site libi blandiaris, duci te jussil n
a (initias , inquit. une , optime princaps! n Quid sen-
serit, dubilo; multa enim occurrunt mihi. Coutumelio-
sus esse votoit, et ostendere quanta crudelitas esset, in
qua mors henetlcium crut? An exprobravit illi quotidia-
nam dementinmtagebant enim gratins, et quorum lilieri

SÉNÈQU E.

chait-il cette démence de tous les jours, qui obli-
geait a lui rendre grâces ceux dont il tuait les
enfants, et dont il ravissait les biens zou bien,
recevait-il avec plaisir la mort comme un affran-
chissement? Quoi qu’il en soit, sa réponse partait
d’un grand cœur. a Mais, dira-t-on, Gains aurait

pu le. laisser vivre. n Canus n’avait pas cette
crainte z pour de tels ordres on connaissaitl’exac-
titude de Gains. Croiras-lu que Canus passa dans
la plus parfaite tranquillité les dix jours d’inter-
valle qui devaient s’écouler entre sa condamnation

et son supplice ? Les discours, les actions, le calme
profond de ce grand homme dépassent la vraisem-
blance. il jouait aux échecs lorsque le centurion
traînant une troupe de condamnés, vint l’avertir.

Canus compta ses points, et dit a son adversaire:
a Ne va pas, après ma mort, dire faussement
que lu m’as gagné. n Puis, se tournant vers le
centurion : « Tu seras témoin que je le dépasse
d’un point. n Penses-tu que Canus jouait sur ce
damier? Non; il se jouait. Ses amis étaient con-
sternés de perdre un tel homme. a Pourquoi vous
affliger, dit-il : vous vous demandez si les âmes
sont immortelles ; moije le saurai toute l’heure. a
Et il ne cessa pas, jusqu’au dernier moment, de
chercher la vérité, et de demander a sa mort une
solution. Son philosophe l’accompagnait; et déjà
on approchait de l’éminence ou tous les jours on
faisait des sacrifices a César notre dieu : a A quoi
penses- tu , Canus? dit-il , etquelle idée t’occupe? a

-- a Je me propose, réponditCanus, d’observer,
dans ce moment si rapide, si l’âme se sont en
aller. a Et il promit, s’il découvrait quelque

oecisi , et quorum bona ablata erant. An tanquam liber-
tatem libenter accepit? Quidquid est, magne anime res-
pondit. Dicet aliquis z Potuit post hæc jubere illum
Gains vivere. Non timuit hoc Canus; nota erat Caii in
talibua imoerîîs "des. Credisne illum decem medios us-
que ad supplicium (lies sine ulla sollicitudiue exegisse?
verisimile non est , quæ vir ille dixerit, quæ fccerit, quam
in tranquille fuerit? Ludcbnl latrnnculis.quum centurie,
agmen periturorum trahens. illumquoque excitari jubel.
Voeatus numeravit calculos, et sodali sue: c Vide, in-
quit, ne post mortem meam mentiaris le vicissel n Tum
annnens centurioui. a Testis , inquit, cris. une me ante-
ccdere. a Lusisse tu Canum illa tabula putes? illusit.
Tristes orant amici talem amissuri virum. n Quid mœsti.
inquit, eslis? Vos quærilis. an immortales animæ sint;
ego jam scixm ; n nec desiit in ipso veritatem fine scru-
lari. et ex morte sua quæstionem habere. Prosequebntur
illum philosophus suus. nec jam procul erat tumulus,
in que Cæsari Deo nostro flebat quotidianum sacrum.
a Quid, inquit , Cane, nunc cogitas? au! quæ tibi mens
est? v c Observare , inquit, Canus. proposui illo velou
cissimo momento, an sensurua sil animus exire se; n
promisitque, si quid explorasset, eircumiturum amieoa
et indic ilurum qui: esset animarum slatua. Eccc in mee-



                                                                     

DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

chose, de revenir erIIVer ses amis, pour leur dé-
voiler la condition des âmes. Voilà de la tranquil-
lité an milieu de la tempête! Voila un homme
digne de l’éternité! lui qui appelle le trépas en
témoignage de la vérité; qui , placé aux dernières

limites de la vie , interroge son âme qui s’échappe;

et qui non-seulement veut apprendrcjnsqu’a la
mort, mais encore apprendre quelque chose de la
mort elle-même. Personne n’a philosophé plus

longtemps! Mais il ne faut pas quitter brusque-
ment un si grand homme, dont on ne doit parler
qu’avec vénération. Oui, nous transmettrons ton

nom il tous les siècles, illustre victime, qui tiens
une si grande place dans les forfaits de Gains!

XV. Il ne suffit pas d’éloigner les causesper-
sonnelles de tristesse z quelquefois nous sommes
atteints de misanlhrOpie, et nous nous repré-
sentons tonte la foule des crimes heureux, et
l’honnêteté si rare, et l’innocence si obscure, et
la bonne foi négligée quand on n’y trouve rien à

gagner, et les profits et les prodigalités également
odieuses de la débauche , et l’ambition dépassant
même ses propres bornes, jusqu’à chercher l’éclat

dans la turpitude. Alors l’âme se perd dans les
ténèbres; et, comme si c’en était fait des vertus,

lesquelles il ne lui est ni permis d’espérer chez
les autres, ni profitable d’avoir en elle, une som-
bre nuit l’environne. ll faut donc nous accon-
tumer à regarder les vices des hommes non
comme odieux, mais comme ridicules; imitons
Démocrite plutôt qu’fiéraclite. Car celui-ci plen-

rait tontes les fois qu’il sortait en public; celui-la
riait. L’un, dans tout ce que nous faisons, ne
voyait que misère, l’autre que folie. ll faut donc

dia tempestate tranquillitasl ecce animus asternltate dig-
nus, qui fatum suam in argumentnm veri vocat, qui in
ultimo illo gradu posions exeuntem animum percontamr,
nec nsqne ad mortem tantum , sed aliquid etiam ex ipse
morte disoit! Nemo diutius philosophatus! sed non rap-
Illn relinquetur magnus vir, et num cura dicendus; da«
bimus te in omnem memoriam , elarissimum caput .
Caianæ cladis magna portio?

XV. Sed nihil prodest privatæ tristiliæ causas abjecisse.
Occupat enim nonnunquam odium generis humain. et
oecurrit toi scelerum feliclum turba, quum cogitaveris
quam ait rare simplicitas. quam ignota innocentia , et vix
unquam, nisi quum expedit, fides , et libidinis lnera
damnaque pariter invisa, et ambitio osque ce jam se suis
non coutinens tcrminis , ut per turpitudinem splendeat.
Agitur animus in noctem, et velut eversis virtutibus,
qnas nec sperare lieet, nec habere prodest. tenebrœ obo-
rinntur. In hoc itaque flectendl sumos, utomnia vulgi
vitia non invisa nobis, sed ridicule videantnr ; et Demo-
critum potins imitemur, quam lloraclitnm. Ilic enim
quottes in publicum processerat, flebat; ille ridebat; hnlc
omnia quæ agimus, misera; illi ineptiæ videbantur.
Elevanda ergo omnia, et facili anime ferendœ huma-
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attachera tout peu d’importance. et tout sup-
porter avcc calme; il est plus dans l’humanité de
se moquer de la vie, que de la déplorer. D’ailleurs,

on mérite mieux du genre humain a en rire qu’a

en pleurer. Dans le premier cas, on laisse quel-
que place a l’espérance; dans le second, il y a
sottise a gémir sur ce qu’on désespère de pouvoir

corriger. Enfin, ’a tout bien considérer, celui
qui ne peut s’empêcher de rire a plus de caractère

que celui qui ne peut retenir ses larmes; car il ne
remue en lui que l’affection la plus légère de l’âme,

et, dans tout cet appareil de la vie, il ne voit rien
de grand, rien de sévère, rien même de sérieux.

Que chacun se représente tontes les causes qui
peuvent nous réjouir ou nous attrister, et il re-
connaîtra la vérité de ce que disait Bien: a Toutes

les affaires des hommes ressemblent a des comé-
dies, et leur vie n’est pas plus respectable, ni
plus sérieuse que des desseins ébauchés. n Mais il

vaut mieux accepter tranquillement les mœurs
communes et les vices des hommes, sans se lais.
ser aller niaux rires ni aux larmes. Car, se tour-
menter des maux d’autrui serait un supplice éter-
nel; et se réjouir des maux d’autrui, c’est un
plaisir inhumain : comme aussi c’est une compas-

sion inutile, que de pleurer et de composer son
visage, parce qu’un homme va mettre son fils
en terre. ll faut de même, dans tes malheurs
privés, accorder ’a la douleur, non ce qu’exige

l’usage, mais la raison. Car bien des gens versent
des larmes seulement pour les faire voir, et ils
ont toujours les yeux secs des qu’il n’y n point
de témoin z ils pensent qu’il y a de la honte a ne

pas pleurer quand tout le monde le fait. Ce tra-

nins est deridere vitam , quam deplorure. Adjiee, qnod
de humano quoque genere melîus merctnr qui ridet illud,
quam qui luget. Ille et spei house aliquid relinquit; hie
tamen stulte dellet, quæ corrigi pesse desperat; et uni-
versa contemplntus, majoris auimi est, qui risum non
tenet, quam qui lacrimas , quando levissimum affectum
animi movet, et nihil magnum, nihil severum, nec ae-
rium quidem, ex lento apparatu pntat. Singula, propter
que: læll au tristes sumus , sibi quisque propnnat , et sciat
ici-nm esse, quad Biondixit : - Omnia homiuum negotia
similia mimicis ase, nec vilain illorum mugis sanctam
aut severam esse, quam conceptus inchoatos. n Sed sa-
tins est, publicos mores et humana vitia placide acci-
pere, nec in risum , nec in lacrimas excidere. Nain alie-
nis malis torqueri. interna miseria est; alienis delectnri
malis, voluptés inhumana; sient illa inutilis humanilas,
flere, quia aliquis lllium effarait, et frontemsuam flu-
gere. In luis quoque malis id agere-te oportet ut dolori
tantum des quantum posait ratio, non quantum cousue-
tudo. Plerique enim lacrimns fundunt, ut ostendaut , et
taties siccos oculus habent, quoties spectater défait,
turpe judicantes non llcre , quum omnes faciant. Ados
penitus hoc se malum lixit, ex aliéna opinione pendcre,
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vers, de dépendre de l’opinion d’autrui, a pris

de si profondes racines, que le sentiment le plus
nait, la douleur, s’est apprise feindre. Vient cn-
suite une considération qui, d’ordinaire , et non

sans raison nous attriste et nous jette dans le
découragement, c’est la mauvaise fortune des
hommes de bien. Ainsi, Socrate est obligé de
mourir en prison; Butilius, de vivre dans l’exil ;
Pompée et Cicéron, de tendre la gorgealeurs
clients; et ce Caton , la vivante image de la vertu,
de témoigner, en se jetant sur son glaive, que la
république périt avec lui. On doit nécessairement

s’affiiger quand la fortune distribue de si injustes
récompenses : et chacun de nous, que peut-il es-
pérer en voyant ce qu’il y a de meilleur souffrir
ce qu’il y a de pire? Que faire donc? Voir com-
ment chacun d’eux a supporté l’infortnne, et, si
c’est avec fermeté, envier leur grand cœur: s’ils v

sont morts lâchement et comme des femmes, en
les perdant on n’a rien perdu. Ou bien leur fermeté

les rend digues de ton admiration, on bien leur
lâcheté les rend indignes que tu les plaignes.
Quoi de plus honteux pour nous, si la mort cou-
rageuse des grands hommes nous rendait timi-
des? Louons ce héros digne de tant de louanges,
et disons : D’autant plus heureux, que tu as été
plus brave, tu as échappé aux misères humaines,
’a l’envie, il la maladie ; le voil’a sorti de prison :

tu n’as pas, devant les dieux , mérité la mauvaise

fortune, mais que désormais la fortune ne pût
rien contre toi. Mais, pour ceux qui reculent et
qui, sans le coup de la mort, ramènent leurs re-
gards vers la vie, il faut les livrer au bourreau.

ut in simulat’onem etiam simplicissima res . doler, veniat!
chuitur pars, quæ solct non immerito contristera , et in
solicitndinem adduccre, ubi bonorum exilas mali sunt.
Ut Sourates cogitur in carcere mort. Butilius in exsilio
vivere , Pompeius et Cicero clientibns suis præbere cer-
vtcem ; Cale ille, virtutum viva imago, iueumbens gla-
dio, simul de se ac de republica palam facere. Necesse
est torques-i , tam iniqua præmia fortunam persolvere; et
quid sibi quisquc nunc speret, quum vident pessima op-
timos pali 1’ Quid ergo est? vide quomodo quisquc illorum
lulerit; et si fortes tueront. ipsomm illos animes desi-
dera; si muliebriter et ignave perlera, nihil periit. Aut
digui saut. quorum virtus libi placent ; ant indigni, quo-
rum desideretur iguavia. Quid enim est turpius , quam
si maximi viri timidos former moriendo factum? Lande-
mus loties dignum laudibus, etdicamns : ’l’autu furtior ,
tante felicior! humano: cft’ugisti casus, livorem, mor-
bum; existi ex custodia z non tu diguas ioula fortuna diis
tians es, sed indignas in quem jam aliquid fortuna passet!
Suhducentibus vero se, et in ipse morte ad vitam respec-
tantibus manus injicicndæ sunt. Neniinem flebo lætum ,
neminem flcntein; ille lacrimas mens ipse abstersit; hic
snislacrimis clTecil , ne [illis dignus sil. Ego [let-culent

SENEQUE.
Je ne pleurerai ni l’homme qui se réjouit, ni
l’homme qui pleure. L’un a déjà essuyé mes lar-

mes; l’antre a fait, par ses larmes, qu’il n’est plus

digne des miennes. Moi je pleurerai Hercule qui
se brûle vivant; Régulus, percé de mille pointes;

Caton , supportant ses blessures avec tant de
courage? Tous ces hommes, au prix de quelques
instants, ont gagné de devenir éternels : c’est par
la mort qu’ils sont parvenus a l’immortalité. Ce

n’est pas un médiocre travail que de se composer

laborieusement, de ne jamais se montrer simple,
ainsi que tant de gens dont la vie n’est qu’un dé-

guisement, une parure d’ostentation. Quel tour-
ment que cette surveillance assidue de soi-même ,
que cette crainte d’être surpris hors de ses habi-
tudesl Nous ne sommes jamais libres de souci,
quand nous croyons qu’on nous juge toutes les
fois qu’on nous aperçoit. Car bien des choses ad-
viennent, qui nous dévoilent malgré nous; et si
bien que réussisse cette attention sur soi-mème ,
cependant la vie n’est pas plus douce, plus tran-
quille pour ceux qui vivent toujours sons le
masque. Mais quel contentement renferme cette
simplicité franche, qui n’a d’autre ornement
qu’elle-mème, qui ne jette pas un manteau sur
ses mœurs? Toutefois cette vie même s’expose
au mépris, si elle se révèle tout enlierait tous.
Car il y en a qui dédaignent ce qu’ils voient
de trop près; mais ce n’est pas la vertu qui risque
de se déprécier en s’offrant aux regards , et il vaut
mieux être méprisé pour sa simplicité, que d’être

tourmenté par une dissimulation perpétuelle. ll
faut toutefois en cela une juste mesure. Car il y

fleam , quod vivns uritur, sut Regqum, quod tel elsvis
configitur. aut Catonem , quod vulnéra sua fortiter tum?
Omnes isti levi temporis impense invenerunt, quomodo
œterni fierent; ad immortalitatem moriendo veuerunt.
Est et illa solicitudinnm non mediocris malaria, si le anxie
componas, nec ulli simpliciter ostendas; qualis multorum
vita est, ticta , et ostentationi parata. Torquet enim assi-
dna observatio sui, et deprehendi aliter, ac solet, me-
tuit; nec unquam cura solvimnr ,uhi loties nos æstimari
putamus, quoties aspici. Nam et multa incidunt, quæ
invites denudent; et ut bene cedat tenta sui diligentia ,
non tamenjucunda vite, ont secura est, semper sub per-
sona viventium. At illa quantum habet voluptatis rincera
et per se ornais simplicitas, nihil oblendens mor-ibus
suis? Subit tamen et hæc vite contemtus periculum, si
cumin omnibus patent; surit enim qui fastidiant, quid-
quid propins adierunt. Sed nec virtuti periculum est. ne
admola oculis revilescat; et satins est simplicilate conf
temni, quam perpétua simulatioue torqueri. Modum la-
men rei adhibeamus; mnltum interest, simpliciter vives,
au negligenler. Multum etin se recedendum est; couver-
satio enim dissimilium bene composita disturhat, et re
novat affectas , et quidquid iinbecillum in anime, nec



                                                                     

DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

a bien de la différence entre vivre simplement ou
avec trop d’abandon. Il faut souvent se retirer en
soi-même; car la société de ceux quine nous res-
semblent pas trouble l’harmonie de notre âme,
réveille les passions, irrite toutes les plaies du
cœur qui ne sont pas bien fermées. Il faut néan-
moins entremêler, alterner ces deux choses, la
solitude et le monde. La solitude nous fera désirer
les hommes, et le monde nous-mêmes; llune sera
le remède de l’autre. La solitude nous guérira de

llaversion pour la foule; la ioule , des ennuis de la
solitude. Il ne faut pas toujours tenir l’esprit
tendu vers la même chose; il faut quelquefois le
ramener au plaisir. Socrate ne rougissait pas de
jouer avec des enfants; Caton réjouissait par le
vin son esprit fatigué des affaires publiques; et
Scipion, ce héros , ce triomphateur, s’exerçait a

la danse, non pas en se déhanchant avec mollesse,
comme font aujourdlhui ceux qui, même en mar-
chant , se laissentaller ades poses plus molles que
celles des femmes; mais a la manière de nos an-
ciens héros, lorsque, dans les jeux et les fêtes, ils
siabandonnaient a une danse virile où ils n’eussent

rien perdu de leur honneur a être vus, même des
ennemis de la patrie. Il faut donner du relâche à
l’esprit; après le repos ilse relève plus fort, plus
ardent. De même qu’il ne faut pas lrop exiger d’un

champ fertile, car une fécondité toujours active
l’épuiserait bientôt; de même un travail assidu
brise la vigueur de l’âme. Un instant de repos et
de distraction lui rend ses forces. L’assiduité
du travail produit dans les âmes l’affaissement et

la langueur. Les hommes ne seraient pas entraînés

avec tant diardeur vers les jeux et les divertisse-

pereuratum est, exulcérant. Miscenda tamen ista, et al-
lernanda sunt, solitude et frequeutia. Illa nabis faciet
bomiuum desiderium , bæc nostri; et erit altera alterius
remedium ; odium turban sanabit solitude, tædium soli-
tudinis turbe. Net: in eadem intentione æqnalitcr retiuenda
meus est, sed ad jocos revocanda. Cum pueris Socrates
ludcre non embescebat; et Cato vino Iaxabat animum ,
curis publiois fatigatnm; et Scipio triumpbalc illud et
militera corpus movit ad numéros, non molliter se in-
fringens, ut nunc mos est etiam incessu ipso ultra mulie-
brem mollitiem fluentibus; sed ut illi antiqni vlrl sole-
bant, Inter lusum se testa tempora , vlrilem in modum
lripudiare, non facturi detrimentnm , etiam si un hosti-
bus suis spectarentur. Dands est remissio snimis; melio-
ras acrioresque requieti surgent. Ut fertilibus agris non
est imperaudum, cite enim esbauriet illos nunquam in-
termissa feeunditas ; ita animorum impetus essidnus labor
transit. Vires recipieut paulum resoluti et remissi. Nas-
citur ex assiduitate labarum animorum bebetatio qua:-
dam. et Ianguor. Net: ad boc tante hominum cupidiuas
tendent, nisi naturalem quamdam voluptatem haberet
lusus jocusque , quomm tremens insus , omne animis pon-
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ments, slils n’y trouvaient naturellement un cer-
tain plaisir, dont le trop grand abus ferait perdre
a l’esprit toute solidité et toute vigueur. Car le
sommeil aussi est nécessaire a la réparation des
forces; cependant, le prolonger jour et nuit se-
rait une mort. Il v a une grande différence entre
relâcher les choses, ou les délier. Les législateurs
ont institué des jours de fête pour réunir les bom-

mes dans des réjouissances publiques; ils ju-
geaient nécessaire d’interrompre leurs fatigues
par ces délassements. Et de grands hommes , mia-

t-on dit, se donnaient chaque mois certains jours
de congé z d’autres partageaient chaque journée
entre le repos et les affaires. Clest ainsi , je m’en
souviens, qu’Asiuius Pollion , ce grand orateur,
ne se laissait retenir par aucune affaire, passé la
dixième heure; de ce moment, il ne lisait pas
même ses lettres , de peur qu’elles ne tissent nai-
trc quelque soin nouveau; mais pendant ces deux
heures, il se reposait des fatigues de toute la jour-
née. Diantrcs s’arrêtent au milieu du jour, et re-
mettent a l’après-midi les affaires de moindre
imporlancc. Nos ancêtres défendaient dlouvrir,
dans le sénat, une délibération nouvelle après la

dixième heure. Les soldats se partagent les veilles,
et ceux qui reviennent d’une expédition ont la
nuit franche. Il faut ménager liesprit et lui accor-
der de temps a autre un repos qui soit comme un
aliment a ses forces : la promenade dans des
lieux découverts, sous un ciel libre et au grand
air, élève et agrandit l’âme. De temps a autre un

voyage en litière, un changement de lieu redon-
neront de la vigueur, ainsi qu’un bon repas,
quelques coupes bues au-dela du nécessaire : par-

dns omnemque vim eripiet. Nain et semons refeetionl
necessarius est; hune tamen si per diem noctemque
continues, mors erit. Multum interest, remitlas aliquid.
au selvas. Legum conditores festes institueront dies, ut
ad bilaritstem nomines publice mgerentur; tanquam ne-
cessarium laboribus inlerponentes temperamentum. Et
magni, ut didici , viri quidam sibi menstruss certis die-
bus ferias dabant; quidam unllum non diem inter et alium
et curas dividebant ; qualem Pollionem Minium , orato-
rem magnum. meminimus, quem nulle resultra decimam
retiuuit; ne epistolas quidem post cam horam legebat.
ne quid novæ curæ nasceretur: sed tatins diei lassitudi-
nem dnabus illis noris ponebat. Quidam medio die inter-
jnnxerunt, et in postmerldisnas boras aliquid leviorls
operæ distuIernnt. Majores quoque nostri novam relatio-
nem. post horam decimsm, in senatu fieri vetabant. Mi-
les vigilias dividit , et nos immunis est ab expéditions re.
deuntium. Indulgcndum est anima; dandumque subinde
otium, quod alimenti ne virium loco sit; et in ambula-
tionibus npertis vagandnm , ut cœlo libero et multo spl-
ritu engent attollatque se animus. Aliquando vectatio Iter-
quc et mutina regio vigorcm dabunt , convictnsque et li-
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fois même on peut aller jusqu’à l’ivresse, non

pour s’y noyer, mais pour s’y distraire. Car elle
chasse les soucis, remue l’âme jusque dans ses
profondeurs, et, entre autres maladies, guérit la
tristesse. L’inventeur du vin a été appelé Liber,

non parce qu’il provoque la licence des paroles,
mais parce qu’il libère l’âme de la servitude du

chagrin, la soutient, la fortifie et l’enhardit a
toutes sortes d’efforts. Mais, dans le vin comme
dans la liberté, la modération est nécessaire.
On assure que Selon et Arcésilaüs se livrèrent
au plaisir du vin. On a reproché a Caton l’i-
vrognerie : ceux qui lui adressent ce reproche
me feront plus facilement voir une vertu dans ce
défaut, qu’un vice chez Caton. Néanmoins, quoi-

qu’il ne faille pas en user trop souvent, de peur
d’en contracter la mauvaise habitude, on peut
quelquefois appeler l’âme au plaisir et à la liberté,

et s’écarter pour un temps d’une sobriété trop

austère. Car si l’on s’en rapporte au poète grec :

s Il est doux quelquefois de perdre la raison. s

berallor polio 3 nonuunquam et usque ad ebrietatem ve-
niendum , non ut mergat nos, sed ut deprimat. Eluit enim
curas, et ab imo animum movet; etut morbis quibusdam.
ite tristitiæ medetur : Liberque non oh licentiam linguas
dictus est inventer vini , sed quia liberat servitio cura-
rum animum, et asserit, vegctatque et audaciorem in
omnes conatus facit. Sed ut libertatls, ite vini salubris
moderatie est. Et Solonem, Arcesilaumque iudulsisse vine
aedunt. Catoni ebrietas objecta est; facilius efficiet .
quisquis objecerit , hoc crirnen honestnm , quam turpem
Catouem. Sed nec sæpe faciendnm est. ne animus malam
oonsuetudinem ducat; et aliquando tamen in exsultatio-
nem libertatemque extrahendus, tristisque sobrietas re-
movenda peulisper. Nain , sive Græco poetæ credimus ,
a Aliquando et insanire jucundum est: n site Platoni .

Platon a dit z s Vainement un homme de sang-
froid frappe aux portes des Muses; a et Aristote:
s Il n’y eut jamais de grand’génie sans un grain

de folie. s il n’y a qu’une âme émue qui puisse

parler dans un langage au-dessus du vulgaire.
Lorsque , dédaignant les pensées de tous les hom-
mes et de tous les jours, elle s’élève dans ses in:
spirations sacrées, alors elle fait entendre des ac-
cents surhumains. Tant qu’elle se renferme en
elle-même, elle ne peut atteindre rien de sublime
et aucune cime escarpée. Il faut qu’elle s’écarte

des routes battues, qu’elle prenne. son essor, et
que, mordant son frein, elle entraîne son guide
et le transporte en des lieux qu’il n’aurait osé de

lui-même escalader. Voilà, cher Sérénus, par
quels moyens on peut conserver la tranquillité de
l’âme, la regagner, et résister aux insinuations du
vice. Mais n’oublie pas qu’aucun d’eux n’est assez

fort pour garder un bien si fragile, si notre âme
chancelante n’est environnée de seins constants
et. assidus.

c FnIstra poeticas fores compos sui pepth : n sive Aristo-
teli, a Nullum magnum ingenium sine mixture demeu-
tiæ fait. a Non potest grande aliquid et supra ceteros
quni nisi mots mens. Quum vulgaria et solita contem-
sit. instinctuque sacre surrexit excelsior, tout: demnm
aliquid cecinit grandius ore mortali. Non potest sublime
quidquam et in ardue positum contingere, quamdiu
apud se est. Desciscat opertet a selito, et efferatur, et
morxlcat frenos, et rectorem rapiat sunna; coque let-st
que per se timuisset amendera. Habes . Serene carissime,
qua possint tranquillitatem tueri, quæ restitues-e. qua:
surrepentibus vitiis resistant. Illud tamen scito,nihi.l
horum salis esse validum, rem Imbecillam savanti-
bus, nisi intenta et assidus cura chaumait antmumh-
bantam.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

DE LA VIE HEUREUSE.

i. Vivre heureux , voila, mon irère Gallien , ce
que veulent tous les hommes. Mais s’agit-il de
distinguer clairement ce qu’il faut pour rendre la
vie heureuse, leur vue s’obscurcit. Et il est si peu
facile d’atteindre la vie heureuse, que, si une fois
on s’est trompé de chemin, chacun s’en éloi-

gne d’autant plus que sa course est plus rapide;
car, des qu’on marche en sens contraire, la vi-
tesse elle-même augmente la distante. ll faut donc
d’abord déterminer ce que c’est que nous cher-

chons, ensuite regarder de tous côtés par où nous
pouvons varriver avec le plus de célérité : dans

la route même, pourvu que ce soit la bonne,
nous saurons combien chaque jour nous aurons
gagné, de combien nous serons plus près du but
vers lequel nous pousse un désir naturel. Tant
que nous errons au hasard, sans suivre aucun
guide, mais abusés par des sons confus, par
des cris discordants qui nous appellent sur des
points opposés, notre vie s’use en égarements,

DE vin BEATÀ.

I. Vivere. Galiio frater. omnes beate voiunt, sed ad
pervideudutn, quid lit qued bectant vitam emeiat, cali-
gant. Adeoq’uc non est facile consequi beatam vilain , ut
ab du quisquc et) longius recedat, quo ad illam ooncitatius
fertur, si via lapsus est: quæ ubi in contrarium dueit,
ipse velocitss majoris intervalli causa sit. Proponeudum
est itaque primum quid ait quod appetam’us : tune cir-
cumspiciendu’m est, que contendere illo celerrime possi-
mus; intellecturi in ipso itinere, si modo rectum erit,
quantum quotidie profilgetur, quantoque propins ab eo
sinus , ad qued nos cnpiditss naturalisimpellit. Quamdiu
quidem passim vagamur, non dueem secuti , sed frennitum

cette vie si courte, quand même jour et nuit nous
travaillerions a rendre notre âme meilleure. il
faut donc décider où nous allons , et par où; mais
non sans l’assistance de quelque homme habile qui
ait exploré les chemins que nous devons parcourir;
car ici les circonstances ne sont pas les mèmes que
dans les autres voyages. Dans ces derniers il y a
quelque sentier tracé, et les habitants auxquels
on siadreSSe ne vous laissent pas égarer; mais ici
le chemin le plus battu, le plus fréquenté , est ces
lui qui trompe le plus. il faut donc nous attacher,
avant tout, a ne pas suivre, comme des moutons,
le troupeau qui nous précède, en passant, non par
où il faut aller , mais par où l’on va. Or, rien ne

nous entraîne dans de plus grands maux, que de
nous régler sur l’opinion , en croyant que le mieux

est ce que la ioule applaudit, et ce dont il v d
beaucoup d’exemples; c’est vivre non suivant la
raison, mais par imitation. De la cet énorme en-
tassement de gens qui tombent les uns sur les au-

ei ciamorern dissouum in diverse vouniium . enniaritur
vite inter encres, brevis. etiamsi dies simiesque bon!
menti laboremus. Decernalur itaque et quo tendsmus, et
que; non sine perito aliquo, cui esplorsts sint en, in que
procedimus; quoniam quidem non eadem hic. que in ee-
ieris peregrinationibus, conditio et. In illis eomprehen-
sus aliquis limes, et interrogati inoolæ, non patiuntur
errera ; et hic trislissima quæque via. et ceteherrima,
maxime decepit. Nihil ergo mugis præstandum est, quam
ne ,- perorum ritu, sequamurautecedentium gregem, per-
gentes non qua eundum est. sed qua itur. Atqui nuits re:
nos majoribus malis implicat, quam quod ad rumorem
oomponimur optima rali en , que magno assensu re-
œpta sont . quorumque exempta nobis nuita saut; nacad
rationem, sed ad similitudiuem vivimus. inde ista tantra

25



                                                                     

354 SEN EQUE.tres. c’est la ce qui se passe dans un grand car-
nage d’hommes; lorsque la multitude se refoule
sur elle-même, nul ne tombe sans entraîner sur
lui quelque autre; les premiers tout trébucher
ceux qui les suivent : voila ce que, dans toute vie,
tu peux voir arriver. Personne ne s’égare tout
seul; mais on devient la cause et l’auteur de l’éga-

remeut d’autrui. Car ce qui nuit, c’est de s’ap-

puyer sur ceux qui marchent devant; et comme
chacun aime mieux croire que juger, la vie est
livrée non au jugement, mais a la crédulité. Ainsi

nous ébranle et nous abat l’erreur transmise de
main en main, et nous périssons victimes de
l’exemple. Nous serons guéris, si une fois nous
nous séparons de la foule; mais aujourd’hui le
peuple, défenseur de ses maux, s’est retranché

contre la raison. Aussi arrive-t-il ce qui a lieu
dans les comices, où les mêmes hommes qui ont
nommé les préteurs s’étonnent qu’ils aient été

nommés, lorsque change le vent de l’incon-
stante laveur. Les mêmes choses, nous les approu-
vons, nous les blâmons. Tel est le résultat de
tout jugement on c’est la majorité qui prononce.

Il. Lorsqu’il s’agit de la vie heureuse, il n’y a

pas lieu , comme pour le partage des voix, de me
répondre : sCe côtéparaitle plus nombreux.» Car

c’est pour cela qu’il est le plus mauvais. Les cho-

ses humaines ne vont pas si bien , que ce qui est
le mieux plaise au plus grand nombre z l’argument
du pire, c’est l’autorité de la ioule. Cherchons ce

qui est le meilleur, non ce qui est le plus or-
dinaire; ce qui nous met en possession d’une
éternelle félicité, non ce qui a l’approbation du

mesvatio aliorum super alios mentium. Quod in airage
homiuum magna eveuit; quum ipse se populos prenait,
nemo ita cadit, ut non alium in se attrahat : primi exitio
sequcntibus sont : hoc in omni vita uccidere videas licet:
nemo sibi tantummodo errat, sed alieni erroris et causa et
auctor est. Nocet enim applicari antecedeutibus ; et dum
nnusquisque mavult credere, quam judicare , nunquam
de vita judicatur, semper creditor ; vcrsatque nos et præ-
cipitat traditus per manus errer, alieuisqne pefimus exem-
plis. Sambimur, si mode separemur a cœtu; nunc vero
stat contra rationem . defensor mali sui , populus. Ita-
que id eveuit, qued in comitiis , in quibus ces facies præ-
torcs ildem qui fecere mirantnr, quum se mobilis laver
cireumegit. Eadem probamus , eadem reprehendimns ;
hic exitus est omnia judicii, in quo secuudum plures datur.

Il. Quum de boats vite agitnr, non estquod mihi illud
diseusionum more respondeas : a Hiec pars major esse
videtur. n Ideoenim pejor est. Non tam bene cnm rebus
humania sgitur, ut meliora plurihus placeant : argumen-
tum pessimi, lurba est. Quæramus, quid optimum fac-
tum ait, non quid usitatissimnm. et quid nos in posses-
sioue felicitatis æleruæ ronstituat, non quid vulgo, veri-
tatis pessima intrrprrti, probatum stt. Vulqunl antent tam

vulgaire, le plus mauvais interprète de la vérité.
Or, j’entends par vulgaire, et les gens en chlamyde,

et les personnages couronnés. Car je ne regarde
pas aux couleurs des vêtements qui enveloppent
le corps : pour juger un homme, je n’en crois pas
mes veux. J’ai une lumière meilleure et plus sûre
pour discerner le vrai du faux. Que l’âme trouve
le bien de l’âme. si jamais elle a le temps de res-

pirer, de rentrer en elle-même, et de se mettre
a la question, oh! comme elle savoure la vérité!
a Tout ce que j’ai laitjusqu’ici, se dira-t-ou, j’ai-

merais mieux que ce ne fût pas fait z lorsque je
me rappelle tout ce quej’ai dit, je porte envie aux
êtres muets : tout ce que j’ai souhaitéa été d’accord,

je pense, avecles imprécationsdemescnncmis z tout
ce que j’ai craint, grands dieux! combien c’était
meilleur que ce que j’ai désiré! J’ai été l’ennemi

d’un grand nombre, et de la haine je suis revenu
a la bonne intelligence, si toutefois il peut v avoir
bonne intelligence entre les méchants; je suis le
seul dontje ne me sois pas encore fait aimer. J’ai
mis tous mes soinsa sortir de la ioule, a me faire
remarquer par quelque grande qualité z qu’ai-je
gagné, que de m’exposer aux traits, que de mon-
trer à la malveillance où ses dents avaient prise? s
Tu vois tous ces gens qui vantent l’éloquence,
qui escortent la richesse, qui flattent la laveur,
qui exaltent le pouvoir: tous sont des ennemis,
ou, ce qui revient au même, peuvent le devenir.
La multitude des envieux est égale a la multitude
des admirateurs.

lll. Pourquoi plutôt ne chercherais-je pas quel-
que chose qui soit bon à l’user, quelque chose que

chlamydatos, quam eoronatos voeo. Non enim colorem
vestium , quibus prætexta corpora auut, adspieio ; omne
de bousine non credo; habeo melius certlnsqnelumen.
quo a falsis vera dijndiœm. Animi bonum animus inve-
niat. Hic, si unquam illi respirare et recedere in se vaca-
verit , o quam sibi ipse vcrum , tortus a se, fatebitur, ac
diœt: uQuidquid loci adhuc. infectum esse mallem; quid
quid dixi quum recugito, mutis invideo; quidquid op-
tavi, iuimicorum exsécrationem pute; quidquid timui,
dii boni . quante melius fuit, quam qued coucupivi 2 Cum
multis inimirilias gessi . et in gratiam ex odio (si rhodo
nlla inter malos- gratis est) redii; mihi ipsi noudum
amicus mm. Omnem operam dedi. ut me multitudini
ednrerem , et aliqua dote notabilcm lacerem; quid aliud
quam telis me opposui, et maievolentiæ , quod morderet.
osteudi? s Videsistos, qui elequentiam laudant, qui opes
sequnutur, qui gratins adulautur, qui potentium estai-
lnnt? Omnes aut sont hontes , ont (quad in æquo est) esse
possum. Quam magnus mirautium, tam maguns invi
dentium populus est.

IlI. Qnin potins quarre aliquid nsu bonum , quod son
tiam , non quod ostendam? Ista qnæ spretantur, ad quav
consistitur, qua: alter alteri stupens monstrat, Paris ni



                                                                     

DE LA VIE
Je seule, et non point dont je fasse parade? Tous
ces objets, qui attirent les regards, devant les-
quels on s’arrête, que , tout ébahi, l’on se montre

l’un a l’autre, sont brillants au dehors; mais au

dedans ils sont misérables. Cherchons quelque
chose qui ne soit pas seulement bon en apparence,
mais qui soit constamment solide, et toujours plus
beau dans ses replis les plus cachés. Voil’a le bien
qu’il faut découvrir, et il n’est pas loin; il se

trouvera; il faut seulement savoir où porter la
main. Maintenant , comme dans les ténèbres,
nous passons à côté des choses, nous heurtant
contre celles mêmes que nous désirons. Mais, pour
ne pas te faire faire trop de détours, je passerai
sous silence les opinions des autres; car il serait
long de les énumérer et de les réfuter : écoute la

nôtre. Quand je dis la nôtre, je ne m’asservis pas
’a tel ou tel des maîtres du stoicrsme :j’ai le droitde

donner mon avis. En conséquence, je me rangerai
du côté de l’un, j’exigerai de l’autre la division

de la question: peut-être même que, consulté
après tous, je ne désapprouverai rien de ce que
les premiers auront décidé, et je dirai: a Voici
ce que je propose encore. s Cependant, d’accord
en cela avec tous les stoïciens, je me prononce
pour la nature des choses : ne pas s’en écarter,

se fermer sur sa loi et sur son exemple, voila
la sagesse. La vie heureuse est donc celle qui est
en accord avec sanature; or, on ne peut l’obtenir
que si d’abord l’âme est saine et en possession

constante de son état sain; ensuite, si elle est
courageuse et ardente, belle et patiente, propre
à toutes circonstances, soigneuse du corps et
de tout ce qui s’y rapporte , non toutefois jusqu’à

tent, immuns misera sont. Quarante aliquid non in
speciem bonum , sed selidum et æquahilc, et a secre-
liere parte formosius. une eruamns; nec longe positum
est g invenietnr; scire tantum opus est, quo manum por-
rigas. Noue valut in tenettris vicina transimus, offensan-
tes in ipse que! desideramus. Sed ne. te per circuitus
traham , aliorum quidem opiniones præteribo; nam et
emmerare illas longnm est, et coarguere; nostram ac-
cipe. Nostram vers quum dico. non alligo me ad unum
aliquem ex stoieis proceribus; est et mihi censendi jus.
Itaque aliquem saquer, aliquem jubebo sententiam divi-
dere; ferlasse et post omnes citatus , nihil improbaboex
his que priores dmveritit, et dicam : n Hou amplius
censée. n Intérim, qued inter omnes stoicos conveuit,
rerum nature assentior; ab ille non deemre, et ad iliius
legem esempiumque formari. sapientia est. Bcata est
ergo vita , couveniens naturæ suæ; qua: non aliter con-
tingere potest, quam si primum sana meus est. et in
perpétua possessions; sanitatis suæ. Deinde, si l’ortie ac
vehemens . tout pulcben’ima et patiens, opta temporihns,
corporis sui pertineutiumque ad id curiosa . non anxie ta-
men, sliarum rerum quin vitam instmunt , diligeus, sine

HEUREUSE. 555s’en tourmenter; attentive aux autres choses qui
pourvoient’a la vie, sans en admirer aucune; usant
des dons de la fortune, sans en être l’esclave. Tu
comprends, quand même je ne l’ajouterais pas, que
de la résulte une continuelle tranquillité, et la li
berlé, puisqu’on s’est affranchi de tout ce qui

peut irriter ou effrayer. Car, au lieu des volup-
tés, au lieu de ces jouissances petites et fragiles,
funestes même au sein du désordre, une joie
grande, inébranlable et assurée nous vient. Alors
nous viennent la paix et l’harmonie, et la grau-
deur avec la bienveillance. Car toute cruauté pro-
cède de faiblesse.

lV. Le bien , selon nous, peut encore être dé-
fini autrement, c’est-îi-dire, être compris dans le

même sens , mais non dans les mêmes termes. De
même qu’une armée peut tantôt se déployer au

large , tanlôt se resserrer a l’étroit, quelquefois,

se reœurbant vers les ailes , disposer le centre en
croissant, ou bien se développer en ligne droite,
et cependant, quelle que soit sa disposition, avoir
toujours la même force, la même volonté de com-
battre pour la même cause; ainsi la définition du
souverain bien peut tantôt s’étendre et se déve-

lopper, tantôt se réduire et se replier en soi Ce
sera donc tout un, si je dis : Le souverain bien
est une âme qui méprise le hasard, et fait sa joie
de la vertu; ou si je dis : c’est une invincible
force d’âme qui a l’expérience des choses , calme

dans l’action, pleine de bienveillance pour les
hommes, de seins pour ceux qui nous entourent.
le veux encore le définir, en disant que l’homme

heureux est celui pour qui n’existe rien de ben,
rien de mauvais, qu’une bonne ou une mauvaise

admiratione cujusquam ; usure fertunæ mnneribus, son
scrutin. Intelligis , etiam si non adjicism . sequi perpe«
team tranquillitatem , libertatem , députais his. quæ ont
irritant nos . aut territaut. Nain pro volnptatihns . et pro
illis quæ parve ac fragilia sont . et ln ipsis tiagitiis mais .
ingens gaudium subit. inconcussum, et atqnahile ; tutu
pax et concordia animl. et magnitude com mausnetu-
dine. Omnia enim ex inflrmitate feritas est.

IV. Potest aliter quoque defluIri bonum nostram; id
ut, eadem senteutia. non iisdem comprehendi vernis.
Quemadmodum idem exercitus mode latins pandltnr.
mode in angustnm coarctatur, et sut in cornue, sinuant
media parte , curvatur, ont recta froute explicatur; via
illi , ulcunqne ordinalus est. eadem est, et roluntas pro
iisdem partibus standi : ita detlnitio summi boni alias dit:
fundi potest et exporrigi . alias colligi et in secogi. Idem
utique erit , si dixero : Summum bonum est. animus for-
tuite despicieus. virtute lætus; ont. invicla vis animi,
perita rerum, placide in actu , com humanitate moite, et
conversantinm aira. Libet et ita delinire , ut beatnm dl-
mus hominem num , cui unllum bonum malonique ait ,
nisi bonus malusque animus, houesti cuiter, virtutc cou-

2.".
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lime, qui pratique l’honnête, qui se contente de
la vertu , que le hasard ne saurait ni élever ni
abattre, qui ne connaît pas de plus grand bien
que celui qu’il peut se donner lui-même, pour
qui la vraie volupté sera le mépris des voluptés.

Permis a toi , si tu aimes les digressions, de pré-
senter la même chose sous telle ou telle autre
face, pourvu que tu ne portes pas atteinte a la
vérité de la signification. Qui nous empêche, en

I effet, de dire que ce qui fait la vie heureuse, c’est
une âme libre, élevée, intrépide et inébranlable,

placée au-dessus de toute crainte, de tout désir,
pour qui le seul bien est l’honnête , le seul mal le
déshonnôie? Tout le reste n’est qu’un vil ramas de

choses, qui n’ôte rien à la vie heureuse, n’y
ajoute rien, vient et s’en va, sans accroître ni
diminuer le souverain bien. L’homme qui appuie

sa vie sur de telles bases, doit nécessairement,
bon gré, malgré, la voir accompagnée de joies con-

tinuelles, d’un hautcontentement, etquilui vient
de haut, puisqu’il se complaît dans ce qui lui
est propre, et n’aspire a rien de plus grand que
ses biens domestiques. Pourquoi n’opposerait-il
pas avec succès ce contre-poids aux mouvements
chétifs, frivoles et inconstants de ce misérable
corps? Le jour où il aura été dominé par le plaisir,

il sera aussi dominé par la douleur.

V. Or, tu vois a quelle triste et cruelle servi-
tude sera asservi celui que posséderont tour a
tour les plaisirs et les douleurs , ces maîtres les
plus capricieux et les plus tyranniques de tous.
ll faut donc se retirer vers la liberté; et rien
autre chose ne la donne que l’indifférence pour la

fortune. Alors naîtra cet inestimable bien, le

tentus, quem nec extollant fortuits. nec frangent; qui
nullum majus bonum en , qued sibi ipse dure potest . no.
verit; cui Vera voluptas erit, voluptatum contemtio. Licel,
si evegari velis, idem in alium atqne alium faciem, selva
et intégra potestate, trausferre. Quid enim prohibet nos
beatam vilain dicere, libernm animum, et erectum , et
interritnm ac stabilem , extra malum, extra cupiditatem
positum f cui nnum bonum houestas, nnum malum tur-
pitudol Cetera vilis turbe rerum. nec detruhens quid-
quam bectas vitæ. nec adjicieus, sine auctu ac detrimeuto
mmmi boui veniens ac recedens. nunc ita tundatum ne-
cesse est, velit nolit , sequatur hilaritas continus , et lase
titis alu atqne ex alto venions. ut quæ suis gaudeat, nec
majora domesticis cnpiat. Quidni isto penset bene com Ini-
nutis . et frivolis , et non pemverantibns corpuscnli mo-
tibias l Quo die infra volnptatem fuerit, et infra dolorem
er l.

V. Vides autem , quam malam et nexiam servitutem
serviturus ait. quem voluptates doloresque, inecrtlssima
dominia . impotentissimaque, alternis possidebnut. Ergo
eseundnsn ad liberlatem est; banc non alla m tribnit.
quam fortuna! negligrntia. Tutu illud orieiur iiiæstima-

SENEQua
calme et l’élévation de l’âme placée dans un asile

sûr. Toute terreur étant bannie, de la connais-
sauce du vrai naîtra une grande et immuable joie;
puis viendront les douceurs et les épanchements de
l’âme, laquelle y trouvera des charmes, non comme

à des biens, mais comme à des fruits de son
propre bien. Puisque j’ai commencé a me donner

une grande latitude , je puis encore dire heureux
celui qui, grâce a la raison , ne désire, ne craint
rien. Bien que les pierres soient insensibles il la
crainte et il la tristesse , et qu’il en soit de même
des bêtes, il n’y a cependant personne qui les ap-
pelle heureuses, paree qu’elles n’ont pas l’intelli-

gence du bonheur. il faut mettre sur la même ligne
les hommes qu’ont réduits au rang des bêtes et des

animaux une nature abrutie et l’ignorance de soi-
méme. Il n’y a aucune différence entre les pre-

miers et les derniers; car chez ceux-ci la raison
est nulle , chez ceux-l’a elle est dépravée, ingé-

nieuse seulement a leur nuire et a les pervertir.
On ne peut appeler heureux l’homme qui est
jeté hors de la vérité. La vie heureuse est donc
celle qui a pour base immuable un jugement droit
et sûr. Alors, en effet, l’âme est sereine et af-
franchie de tous maux, quand elle a évité non-
seulemeut les déchirements , mais aussi les bles-
sures légères , toujours ferme au point où elle
s’est arrêtée, prête a défendre son poste même

contre les attaques et les colères de la fortune. A
l’égard du plaisir, encore qu’il s’épanche tout

autour de nous, qu’il nous pénètre par tous les
sens, qu’il charme l’âme par des caresses qui
s’irritent l’une par l’autre pour solliciter notre

être tout entier, et chaque parlie de notre être,

bile bonum , quies mentis in tuto collocatæ , etsublimilas.
expulsisque terroribus, ex cognitione veri gaudium grande
et immotum , œmitasque et diffusio autrui, quibus delee
tabitnr non ut bonis, sed ut ex bono suo ortis. Quoninm
liberaliler agere cœpi , potest beatus dici , qui nec cupit .
nec timet. benellcio rationis. Quoninm et saxa timore et
tristitis carent, nec minus pecudes. non ideo tamen quis-
quam felicia dixerit, quibus non est felicitatis intellectus.
Eodem loco pone bomines, quos in nnmerum pecornm
et nnimalium redegit hebes natura , et ignoratio sui. Nihil
interest inter bos, et illa ; quoniam illis nulle ratio est,
bis prava . et male suo atqne in pervennm salers. Beatus
enim nemo dicl potest, extra veritatem projectus; besta
ergo vite est, in recto certoqne judicio stabilita , et im-
mutabilis. Tune enim pure mens est. et saluts omnibus
malis, quum non tantum lacerationes , sed etiam velli-
caliones effugerit; stature semper ubi constitit, ac sedans
suam , etiam irrita etinfeslante fortuna, vindicatura. Nana
qued ad voluptatem pertinet, licet circumfundatur undi-
que, peromnes vias influat , animumque blandimentis suis
leniat, aliaque ex aliis Idmoveat . quibus totos partesqne
nostri sollicitet ; quis mortalinm. cui ullum superest ho-
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quel mortel cependant, s’il reste en lui quelque
vestige d’homme, voudrait se laisser chatouiller
nuit et jour, et, déserteur de son âme, donner
tous ses soins ’a son corps?

VI. a Mais l’âme aussi, dit l’épicurien , aura

ses plaisirs. s Soit; qu’elle les ait, qu’elle cède a

la débauche, qu’arbitre des voluptés, elle se gorge

de tout ce qui peut charmer les sans; qu’ensuite
elle se reporte vers le passé, qu’en souvenir de
ses plaisirs dissolus, elle retourne il ses passions
premières, et anticipe sur des passions nouvelles;
qu’elle dispose ses espérances, et , tandis que le
corps s’engraisse dans la fange du présent, qu’elle

dépêche ses pensées vers les jouissances de l’ave-

nir l En cela elle ne me semble que plus miséra-
ble; car prendre le mal pour le bien, c’est folie.
Or, sans la saine raison, nul n’est heureux; et
nul n’est sain d’esprit, si, au lieu des choses les
meilleures, il aspire aux choses nuisibles. L’hom-

me heureux est donc celui qui a le jugement
droit; l’homme heureux est celui qui se contente
du présent, quel qu’il soit, et qui est ami de son
propre bien ; l’homme heureux est celui que la rai-

son approuve et recommande en toute situation.
Ils voient, ceux-l’a mêmes qui ontdit que la volupté

était le souverain bien, quelle place honteuse ils
ont réservée a celui-ci. Aussi nient-ils que le plai-
sir puisse être détaché de la vertu; et ils préten-

dent qu’aucun homme ne peut vivre honnête-
ment qu’il ne vive joyeusement, ni vivrcjoveu-
seinent qu’il ne vive aussi honnêtement. Je ne

vois pas comment ces deux contrastes peuvent
être conciliés. Qu’y a-t-il, je vous prie, qui em-

pêche de séparer le plaisir de la vertu? Sans

minis vestigium , per diem noctemque titillari velit. de-
serto animo , corpori operam dare ?

VI. a Sed et animus quoque. inquit, voluptates habebit
suas. s Habeat une, cedatque quuriæ. et. voluptatum ar-
biter, implant se omnibus iis. que: oblectare senaus so-
lent ; deinde præterita respiciat, et exoletarum volupta-
tum mentor exsultet prioribus . futurisque jam imminent,
ac apes ordinet suas, et dum corpus in præseuti sagine
jacet, cogitations ad futura præmittatl hoc mihi vide-
tur miserior, quoniam male pro bonis legare clementia
est. Net: sine ranime quisquam beatns est; nec senna , cui
canton pro optimis appetuntur. Beatns est ergo judicii
rectus ; beatus est præseutibus , qualiacumque sunt , con-
tentas . amicasque rebus suis g beatus is, cul omnem has
bitnm rerum suarum ratio commendat. Vident et illi,
qui summum bonum voluptatem diserunt . quam turpi
illud loco posuerint. Itaque nagent pesse volnptatem a
virtnîe didnci , et sium. nec houeste quemquam vivere ,
ut non juicunde vivat, nec jucunde, ut non honeste quo-
que. Non vidéo, quomodo ista diverse in eamdem copu-
lam conjtciantur.Quid est, oro vos, eur scparari volup-
tas virtutum posait P videlicet,quod omne boni ex virtute
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la vertu; c’est de ses racines que surgissent ces
choses mêmes que vous aimez, que vous recher-
chez. Mais si le plaisir et la vertu étaient insépa-
rables, nous ne verrions pas certaines choses être
agréables et non honnêtes, certaines autres être
très-honnêtes, mais pénibles et ne s’obteuant que

par la douleur.
VII. Ajoute encore que le plaisir accompagne

même la vie la plus honteuse , taudis que la vertu
n’admet pas une mauvaise vie. D’ailleurs, certains

hommes sont malheureux, non par défaut de plai-
sir , mais a cause même du plaisir; ce qui n’ar-
riverait pas si à la vertu était lié le plaisir, dont
la vertu manque souvent, dont elle n’a jamais
besoin. Pourquoi vouloir réunir des choses dis-
semblables, ou plutôt contraires? La vertu est
quelque chose de grand , d’élevé, de souverain,

d’invincible, d’infatigable; le plaisir, quelque
chose de bas , de servile, de faible, de périssable,
dont le séjour et l’asile sont leslieux de prostitu-

tion etles tavernes. Tu trouveras la vertu dans le
temple, le forum, la curie, debout sur les rem-
parts, couverte de poussière, le visage hâlé, les
mains calleuses : le plaisir, tu le trouveras le plus
souvent caché , cherchant les ténèbres , rôdant

autour des bains, des étuves, des lieux qui re-
doutent l’édile, mort, énervé, humecté de vin

et de parfums, pâle ou fardé, et souillé de cos-
métiques. Le souverain bien est immortel, et ne
saurait disparaître; il ne connait ni la satiété
ni le repentir, car jamais une âme droite ne dé-
vie : aussi jamais elle ne se prend en haine; ja-
mais elle n’a changé en rien, parce qu’elle a tou-

principium est: ex hujus rsdîcibus etiam en , quæ vos et
amatis et expetitis, oriuntur. Sed si ista indiscreta casent,
non videremus qua-dam jncunda , sed non houesta, quie-
dam vero bonestissima , sed espéra, et per dolores exi-
genda.

VII. Adjice nunc, qued voluptas etiam ad vitam tur-
pissimam venit; et virtus malam vitam non admittit ; et in-
felices quidam non sine voluptate, immo 0b ipsam volup-
tatem sunt: quod non eveniret, si virtuti se voluptas
lmmiseuisset, qua virtns saupe caret, nunquam indiget.
Quid dissimilia , immo diverse componitis? altum quid-
dam est virtus , excelsum . regale , lnvictum . infatigabile:
voluptas humile. servile, imbecitlum, cadurum, cujus
statio ne domicilium foruices et popinæ sunt. Virtutem in
temple inverties, in toro , in curla. pro muris stantem ,
pulverulrnlam, coloralam. callosas habentem manus:
voluptatcm latitanlem sæpius, ac tcnebras captantem;
cirre balnea ac sudatoria, ac Inca ædilem metuentia;
mollem, encrvem , mero atqne unguento madentem ,
pallidum sut fucatam, et medicamentis pullutam. Sunl-
mum bonum immortale est, nescit cafre; nec satietalcm
babet, nec pœnitentiam ; nunquam enim recta mens ver-
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jours suivi la bonne route. Le plaisir, au contraire,
alors qu’il charme le plus, s’éteint; il n’a pas de-

vant lui un grand espace; aussi le remplit-il bien-
tôt; il amène l’ennui, et, après son premier essor,
s’alanguit. D’ailleurs, ce n’est jamais une chose

certaine que celle dont la nature consiste dans le
mouvement : ainsi il ne peut même y avoir au-
cune réalité dans ce qui vient, pour passer au
plus vite , pour périr dans l’usage même de son
être. Car le plaisir ne parvient qu’au point ou il
resse, et, au moment où il commence, il voit
déj’t sa (in.

Vlll. Qu’importe que le plaisir existe également

et chez les bons et chez les méchants; que les
hommes infâmes se plaisent autant à leur turpi.
tilde que les gens honnêtes aux belles actions?
c’est pour cela que les anciens nous prescrivent

de suivre la vie la meilleure, et non la plus
agréable , atin que le plaisir soit le compagnon ,
non le guide d’une volonté saine et droite. Car
c’est la nature qui doit être notre guide; c’est elle
qu’obserre, c’est elle que consulte la raison. c’est

donc une même chose que vivre heureux et vivre
selon la nature. Qu’estsce que vivre selon la na-
ture? Je vais le l’expliqtter. C’est conserver soi-

gneusement et sans crainte, comme choses fu-
gitives et données pour un jour, les avantages
du corps et ce qui est approprié a notre nature;
c’est ne pas nous y soumettre en esclaves, et ne
pas nous laisser maîtriser par les objets extérieurs;

c’est tenir compte de tout ce qui plait au corps,
de tout ce qui survient accidentellement, comme
on fait des auxiliaires et des troupes légères dans

les camps. Que toutes ces choses servent et ne

litur; nec sibi odio est. nec quidquam malavit, quia
semper seeuta est optima; et voluptas tune, quum maxi
me deleclat, esstinguilur. Nec mnltum loci babel; ita-
que cito implet : et tædio est. et post primum impetum
mamet. Nec id unquam certum est, cujus in motu na-
tura est; ite ne potest quidem ulla ejus esse substantia,
qued venil transilu oelerrime , in ipso usa sui periturum.
En enim pervenit. ubidesinat ; et dumiucipit , spectat ad
tintin.

VIH. Quid , quad tam bonis, quam malis, voluptas
incst? nec minus turpes dedecus suum, quam honeslos
egregia dClOCÎ’dDL Idcoque pra-oeperunt velcros, opti-
mam sequi vilain, non jucundissimam; ut rectæ acbonæ
toluntatisnon (lux. sed contes voluptas sil. Nature enim
duce utendum est z hanc ratio observat, hanc consulit.
[dem est ergo béate vin-re, et sœunduut antonin]. "oc
quid sil, jam apr-riant. Si corporis dotes , et apla natural,
conservabimus diligenter et itnpatidc, tanquam in diem
data et fugacia; si non subierimus corum servitutem,
nec nos aliens szSt-derint; si corpori grau! et adrentitia
commis loco fuerint ,quo suutin mstrisauxilia , et arma-
turac lotes. Scrvianl isto. mainmet-ont; itu démuni utilia
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commandent pas; c’est ainsi seulement qu’elles
sont utiles a l’esprit. Que l’homme soit incorrup-

tible aux choses extérieures, invincible, admira:-
tcur seulement de lui-même, confiant dans son
âme , préparé ’a l’une et a l’autre fortune, seul ar-

tisan de sa vie. Que sa confiance ne soit pas sans
intelligence, son intelligence sans fermeté; qu’une

fois prises , ses résolutions tiennent, et que dans
ses décrets il n’y ait pas de rature. On comprend,
sans que j’aie besoin de l’ajouter, qu’un tel homme

sera posé, rangé, etqu’il fera tout avec grandeur,
en même temps qu’avec aménité. Chez lui, la vé-

ritable raison sera grenée sur lessens; elle y trou-
vera son point de départ; car elle n’a rien autre
où s’appuyer , pour prendre son essor, pour s’é-

lancer vers la vérité, et ensuite revenir en elle-
même. En effet, le monde aussi qui embrasse
tout, ce Dieu qui régit l’univers, se mêle aux
choses extérieures, et cependant de toutes parts
et tout entier il revient en soi. Que notre esprit
fasse de même : lorsqu’en suivant les sens qui lui

sont propres il se sera , par leur moyen, étendu
vers les objets extérieurs, qu’il soit maître d’eux

et de lui-même; qu’il enchaîne , pour ainsi dire,
le souverain bien. De la résultera une unité de force

et de puissance, en harmonie avec elle-même;
de n naîtra cette certitude de raison qui n’admet
ni dissidence, ni hésitation dans ses opinions et
dans ses conceptions, non plus que dans sa per-
suasion. Cette raison, lorsqu’elle s’est arrangée,

coordonnée dans toutes ses parties, et, pour ainsi
parler, mise a l’unisson, a touché le souverain
bien. Il ne reste plus en elle rien d’inégal , rien

de glissant, rien qui la fasse broncher ou chan-

sunt menti. Inoorruptus rir ait externix, et imper-chilis,
miratorque tantum sui, fidenl animi, atqne in utrum-
que paratus, artifex vitæ. F iducia ejus non sine scienlia
sil, scientia non sine constanlin ; nianeant illi semel plæ
cita , nec alla in deeretis ejus lilura ait. lntelligitur, etiamsi
non adjecero , compositum ordinatumque fore talem vi-
rum , et in bis que: aget cum comttate . magnificum. [rit
vera ratio seusibus insita, et mpicns inde principia; nec
enim babel aliud onde conetur, out unde ad rerum im-
petum capial, et in se reverlatur. Nom mundus quequa
cuncta complectens, rectorque universi Dent. in exte-
riora quidem tendit, sed tamen in totum undique in ne
redit. Idem nostra mens faciat; quum secuta senaussuoc,
per illos se ad externa porrexerit, et illorum et sui po-
tens sil, et (ut ita dînant) devinciat summum bonum.
floc ntodo nua clilcietnr vis ne potest]! . eencore sibi;
et ratio illa ecrta nascetur, non dissidens nec barattant in
opiniouibus wrnprcttensionibusque, nec in sua persua-
sione. Quæ quum se disposuit, et partibus suis consensit,
et (ut ita dimm) concilioit, summum [nnum tetigil.
Nil)" enim pravi, nihil lubrici superest. niltil in quo
arictet, aut label. (mutin faciet ex imperio sur), uiliitquc
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celer. Elle fera tout de sa propre autorité : pour
elle point d’accident imprévu; mais toutes ses ac-

tions arriveront a bien , facilement et prompte-
ment, sans qu’en agissant elle tergiverse. Car
la lenteur et l’bésitalion indiquent la lutte et l’in-

constance. Ainsi tu peux avouer hardiment que le
souverain bien est l’harmonie de l’âme. Car les

vertus seront nécessairement la oh sera l’accord
et l’unité : le désacord est avec les vices.

1X. a Mais toi aussi, dit l’épicurien, tu ne cul-

tives la vertu que parce que tu en espères quel-
que plaisir. n D’abord, si la vertu doit procurer
le plaisir, il n’en résulte pas que ce soit il cause
de lui qu’on la recherche ; car ce n’est pas le plaisir

seul qu’elle procure, c’est le plaisir outre d’autres

biens z ensuite ce n’est pas pour lui qu’elle travaille;

mais son travail, quoiqu’il ait un autre but, at-
teindra encore celui-l’a. Dans un champ qui a été

labouré pour la moisson , quelques lieurs naissent
parmi les grains; cependant , quoique ces brins
d’herbe réjouissent la vue, ce n’est pas pour eux

que l’on a pris tant de peine :c’est une autre chose

que voulait lesemeur; celle-là estvenue de surcroît.
Ainsi le plaisir n’est pas la récompense, le butde la

vertu, mais l’accessoire; et ce n’est point parce
qu’il ades charmes qu’il lui plaît, c’est parce qu’il

lui plaît qu’il a des charmes. Le souverain bien
est dans le jugement même et dans la dispositiOn
d’une âme parfaite; lorsqu’elle s’est déployée dans

toute sa sphère, lorsqu’elle s’est retranchée dans

ses pr0pres limites, pour elle le souverain bien
est complet; elle ne désire rien de plus. Car il
n’y a rien au-dela du tout, pas plus qu’au-delà

des limites. C’est donc une folie de me demander

inopinatum accidet; sed quidquid ager, in bonum exibil,
facile et parale, et sine tergiversatione agenda. Nam pi-
gritla et bæsitatio pugnam et inconstnnliam ostendit.
Quare audacter licet profitearis, summum bonum esse
animi conwrdiam. Virtules enim ibi esse debebunt, ubi
consensus atqne nuitas erit; dissident vitia.

IX. a Sed tu quoque, inquit, virtntem non 0b aliud
colis. quam quia aliquem ex ille speras voluptatem. n
Primum, non , si voluptatem præstatura virtus est, ldeo
propler hanc petitur ; non enim hanc præstat, sed et hanc ;
nec baie laborat, sed tabor ejus, quamvis aliud peut,
hoc quoque asseqnetur. Sicut in arvo, qued segeti pro-
scissum est, aliqui flores internaseuntur, non tamen buto
herbulæ , quamvis delectet oculus , tantum opcril insom-
tum est : aliud fuit screnti propositum, boc supervenit :
sic et voluptas non est merees , nec causa virtutis, sed ac-
cessio; nec quia delectat. placet; sed quia placet, delec-
tat. Summum bonum in ipso judicio est, et babiln optime
mentis : quze quum suam ambilum implevit, et finibus se
suis cium , ronxummatum est summum bonum, nec quid-
quam amplius desiderat. Niliil enim extra totum est; non
mugis quam ultra linon). Itaque erras , quum interrogat»,

HEUREUSE. 559quelle est la chose pour laquelle je poursuis la
vertu; car c’est chercher quelque chose au-del’a

de ce qui est tout. Tu me demandes ce que je
poursuis dans la vertu? elle-même : car elle n’a
rien de meilleur; elle-même elle est son prix.
Est-ce la une chose peu considérable? Quand je
te dis que le souverain bien est la fermeté d’une
âme inflexible. et sa prévoyance, et son discer-
nement, et son bon sens, et sa liberté, et son
harmonie, et sa beauté, veux-tu donc exiger en-
core quelque chose de plus grand qui soit le but
de tout cela? Que me parles-tu de plaisir? Je
cherche le bien de l’homme, non du ventre, qui
est plus ample chez les bêtes de somme et les ani-
maux sauvages.

X. a Tu feins, reprend-il, de ne pas entendre
ce que je dis. Car moi je nie qu’on puisse vivre
agréablement, si tout a la fois ou ne vit honne-
lcment, ce qui ne peut appartenir aux animaux
muets, ni aux hommes qui mesurent leur bien
sur les plaisirs du ventre. Oui , je le déclare hau-
tement, publiquement, cette vie, quej’appelle
agréable, on ne peut l’obtenir sans l’alliance de la

vertu. a Mais qui ne sait que même les plus in-
sensés regorgent de vos plaisirs, que la méchan-
ceté abonde en jouissances , et que l’âme même

en suggère non-seulement de dépravées, mais
de nombreuses? D’abord, l’insolence, l’estime

outrée de soi-même, cette bouffissure qui nous
élève ausdessns des autres, un amour aveugle
et inconsidéré de ce que l’on possède; puis de

molles délices, des tran3ports pour des objets
mesquins et puérils; enfin la causticité et l’or-

gueil qui se plait aux outrages, et la paresse ,- le

quid guillon propter qued virtutem peut»? quem enim
aliquid supra summum. Interrogez, quid petam ex vir-
tute? ipsum. Nihil enim habet mellns, ipse pretium sui.
An boc parum magnum est? Quum tibl dictant . summum
bonum est infragilis animi rigat- et providentia , et subli-
litas , et nuitas, et iibertas , et concordia. et deoor; ali-
quid etiamnune exigis majas, ad qued ista referanlur?
Quid mihi voluptatem nominas? Hominis bonum quæro,
non ventris , qui pecudibus ac ballois laxior est.

X. c Dissimulas, inquit, quid a me dicatur : ego enim
negro quemqnam pesse joconde vivere. nisi simul et ho-
ncste vivat ; qnod non potest matis coutingere animalibns.
nec bonum suam cibo mettentibus. Clara. inquam, ne
palam tester, hanc vitam, quam ego juenndam mon , non
sine ndjecta virtute mntlngere. n At quisignorat. pleuis-
simoa esse voluptatibus vestria stultissimoa quosqne, et
neqnitiam abundare jucundis; animumque ipsum non
tantum genet-a voluptnlis prava, sed malta suggererel In
primis insolenliam et nimiam matimationem sui, tumo-
remque elatum supra ceteroa . et amorem rerum suarum
cæcum et improvidum ; delicias fluentes. ex minimia ne
puerilibus causia exsullationem; jam dicacitatem, et su-



                                                                     

laisser-aller d’une âme lâche qui s’endort sur elle-

même : toutes ces choses, la vertu les écarte; elle
nous réveille, nous secoue, et pèse les plaisirs
’avant de les accepter :ceux qu’elle approuve,
elle n’en fait pas grand prix (car elle les accepte
seulement), et ce n’est pas d’en user, c’est de les

tempérer qu’elle fait sa joie. Or , la tempérance ,

en tantqu’elle diminue le plaisir, est une atteinte
a ton souverain bien. Tu embrasses le plaisir,
moi je l’enchaîne; tu jouis du plaisir, moi j’en

use. Tu penses qu’il est le souverain bien, moi,
qu’il n’est pas même un bien; tu l’ais tout pour

le plaisir, moi rien. Quand je dis que je ne l’ais
rien pour le plaisir, je veux parler de cesage, au;
que! seul tu accordes le plaisir. l

XI». Mais je n’appelle pas sage l’homme au-

dessus duquel est placé quoi que ce soit, encore
moins le plaisir. Une lois qu’il v est soumis, com-
ment résistera-t-il au travail , au danger, a l’in-
digence, a tant de menaces qui grondent autour
de la vie humaine? Comment soutiendra-t-il l’as-
pect de la mort, et l’aspect de la douleur, et les
tempêtes du monde, et les cris de tant d’ennemis
acharnés, lui vaincu par un si faible adversaire?
Toutce que le plaisir lui aura conseillé, il le fera.
Eh! ne vois-tu pas combien de choses il lui doit
conseiller. a ll ne pourra, dis-tu, rien luiconseil-
lerde honteux, parce qu’il est associé a la vertu. s

Ne vois-tu pas, a ton tour, quel serait ce souve-
rain bien, qui, pour être un bien, a besoin d’un
surveillant? Or, la vertu comment régira-t-elle
le plaisir qu’elle suit, puisque suivre c’est obéir,

régir c’est commander? Tu mets en arrière ce

perbitlll coutumelils gentlemen. desidiam, dissolutio-
nemque segnis animi indormientis sibi. En omnia vir-
tus discutit, et anrem pervenit. et voluptates æstimat,
antequam admittst: nec quan probavit, magni pendit
(utiqne enim admiltit), nec usu corum, sed temperantia
læta est. Tc-mpersntia autem quum voluptates minant,
nummi boni injuria est. Tu voluptatem complecteris ; ego.
compesco; tu voluptate frucris; ego nier; tu illam surn-
mum bonum putaszego nec bonum; tu omnia voluptatis.
causa lacis ; ego nihil.Qqu dico, me nihil voluptalis
musa racers. de illo loquer sapiente. cui soli contredis.
voluptatem.

XI. Non voco autem sapientem . supra quem quidqnam
est, nedum voluptas. Atqui ab hao occupetus quomodo
resistet labori , ac periculo, egestati, et tot humanum
vilain circumstrepentibus minis? quomodo conspectum
martin , quomodo doloris tent? quomodo mundi trago-
res, et tantummoerrimorum hostinm , a tam molli adscr-
sario violas? Quidquid voluptas sanscrit faciet. lige, non
vides quam multa suasura sit? a Nihil. inquis. poterit
suadere turpiter, quia adjuncta virtuti est. n Non tu vides
iterum, quine sit summum bonum , cui custode opus est,
ut bonum sil? Vin-tus autem quomodo voluptatem regel,

S-ENEQUE.

qui commande. Le bel emploi, en vérité, que
vous donnez a la vertu , de faire l’essai des
plaisirs l Mais nous verrons si, ches ceux qui trai-
tent si outrageusement la vertu, elle est encore
vertu z car elle ne peut garder son nom, si elle a
quittésa place. En attendant, je montrerai, et
c’est ce dont il s’agit, beaucoup d’hommes assié-

gés par les plaisirs , sur lesquels la fortune a versé
tous ses dons, et que tu seras forcé d’avouer mé-

chants. Regarde Nomentanus et Apicius poursui-
vant les biens ( comme ils les appellent) de la terre
et de la mer, et passant en revue, sur leur table,
lesianimaux de toutes les contrées. Vois ces gens
attendre du haut de leur lit de roses les produits
de leur cuisine, charmer leurs oreilles par le son
des voix , leurs yeux par des spectacles, leur pa-
lais par des mets savoureux. Tout leur corps est
chatouillé de douces et molles frictions; et, de
peur que , pendant ce temps, les narines n’aient
point leur part de voluptés, on parfume d’odeurs
variées le lieu même où l’on fait les funérailles de

la débauche. Voila des gens que tu diras être dans
les plaisirs; et cependant ils ne s’en trouveront
pas bien; car ce dont ils jouissent n’est pas un
bien.

XII. a Ils s’en trouveront mal, dit-il , parce
qu’il survient beaucoup de choses qui troublent
l’âme, et les opinions opposées entre elles agite-

ront l’esprit. n Qu’il en soit ainsi, je l’accorde z

mais toutefois ces insensés eux-mêmes, bien que
d’humeur inégale, bien que placés sous le coup du

repentir, n’en éprouvent pas moins de grands
plaisirs. En sorte qu’il faut avouer qu’ils sont alors

quam seqnltnr, quum seqni parentis rit, ragera impe-.
rantis? a tergo pchitts, qued imperat. Egregiqm autem
virtutis apud vos ofllcium, voluptates prægustarel Sed vi-
debimus, an apud quos tam contumeliose tractata virum
est. adhuc virtus sil : que! habere nomcn suum non po-
test, si loco cessit; interim de quo agitur, mulles osten-
dam voluptatilms obsessos, in quos fortuna omnia mon
liera sua etludit. quos fatearis necesse est melos. Adspiœ
Nomentanum et Apicium , terrarum ac maris (ut isti vo-
uant) bons conquirentes, et super mensam recognosœn;
tes omnium gentium animalisa. Vide bos couleur e sug-
gestu rosæ exspectantes pupipam suam, sures meum
sono, spectaculis oculus, saporibus palatum mum delec-
tantes. Mollihus leuibusque [omentis telum lacessitur oo-
rum corpus i et ne nares interim cessent. odoribns variis,
inficitur locus ipse, in quo luxuriæ parentatur. lies esse
in voluptatibus dires; nec tunnel: illis bene erit, quis nom
bono gaudent.

XII. a Mule, inquit, illis erit, quia malta inlerveniunt,À
que perlurbant animum . et opinione: inter se contraria
meulera inquit-tabun.» Quod ita esseconeedo ; sed nihilo-
minus illi ipsi stulti , et masquais et sub ictn pœnitentiq
positi , magnas percipiunt voluptate: z ut fatendum oit.



                                                                     

DE LA VIE
aussi loin de tout chagrin que du bon sans; et,
ainsi qu’il arrive souvent, ils sont tous d’une
folie gaie, et délirent en riant. Au contraire, les
plaisirs des sages sont calmes, modérés et presque
languissants, concentrés et a peine apparents:
c’est que d’abord ils viennent sans être provoqués;

ensuite, lorsqu’ils se présentent d’eux-mêmes , on

ne leur rend pas honneur, et ils sont reçus sans
enthousiasme par ceux qui les goûtent. Car ils les
mêlent a leur vie, ils les y interposent comme un
jeu et un délassement parmi les affaires sérieuses.
Que l’on cesse donc de joindre des choses sans
rapport entre elles, d’accoupler le plaisir avec la
vertu, et, par ce vicieux assemblage, de flatter les
hommes les plus méchants. Celui-l’a qui s’use dans

les plaisirs, qui, toujours ivre, se vautre tou-
jours, sachant qu’il vit avec le plaisir, croitaussi
vivre avec la vertu; car il entend dire que le
plaisir ne peut être séparé de la vertu ; ensuite
il donne a ces vices le titre de sagesse, et met en
vue ce qu’il devrait cacher. Ainsi donc , ce n’est
pas l’enseignement d’Épicure qui les fait débau-

chés; mais, livrés aux vices, ils cachent leur dé-

bauche dans le sein de la philosophie, et ils accou-
rent au lieu où ils ontappris qu’on louaitle plaisir.
Ce n’est pas non plus le plaisir d’Épicure qu’ils ap-

précient, puisque ce plaisir (c’estainsi du moinsque

je le comprends) est sobre et tempéré; mais ils se

rangent avec empressement sous ce nom, cher-
chant a leurs orgies quelque patronage, quelque
voile. C’est ainsi qu’ils perdent le seul bien qu’ils

avaient dans leurs maux, la honte de pécher. lls
louent, en effet, ce qui les faisait rougir, et font

tam longe tum illos ab omni molestia abesse , quam a houa
meute , et (qued plerisque oonlingit ) hilarem insaniam
instruire, ac per risum forera. Al contra , sapientium re-
misas voluptates et rnodestæ, ac pæne languidas sont,
«impressionne. et vix notabiles ; ut quæ neqne arcessitœ
ventant, nec, quamvis pense aocesserint. in honore sint,
neqne ullo gaudio percipientium excepter. Miscent enim
illos, et interponnnt vitæ, ut ludum jocumque inter se-
rin. Desinant ergo inconvenienlia jungere , et virtnti vo-
Iuptatem implicare . per quad vitium pessimis quibusque
adulantur. me effuma in voluptates , reptabundus sem
par aulne ebrius, quia soit se num voluptate vivere,
(redit et com vis-tuts; audit enim voluptalem virtute
sepurarl non pesse : deinde vitiis suis sapientiam in-
scriblt, et abscondeuda profitetur. lia non ab Epicuro
impulsi luxurisnlur; sed vitiis dedili luxuriam suam in
philosophie sinu abscoudunt, et eo wucurrunt. ubi
sudiunt laudari voluptatem. Nec æstimatnr voluptas ille
Epicuri (lia enim weber-cules sentie) , quum sobria
et siesta sil; sed ad nomcn ipsum advolanl, quærentes li-
Minibus suis patrocinium aliquod ac velamentum. itaque
qued nnum babebant in malis bonum , perdnnt, peccondt
ver-emmdiam. Laudant enim sa quibus erubescebant, et

HEUREUSE. 36!gloire du vice. D’où il résulte qu’il n’est plus loi-

sible, même a la jeunesse , de se relever, une fois
qu’un titre honnête se rattache à une honteuse
oisiveté.

Xlll. Voila pourquoi cet éloge du plaisir est
pernicieux : les préceptes honnêtes se cachentsous
un voile; ce qui corrompt est a découvert. Moi-
méme aussi, et je le dirai en dépit des hommes
de, notre école, je suis d’avis que les préceptes

d’Epicnre sont pleins de sainteté, de rectitude, et
si tu les considères de plus près, pleins de tris-
tesse; car son plaisir à lui est réduit à quelque
chose d’assez étroit, d’assez maigre. La loi que

nous imposons a la vertu , il l’impose au plaisir:
il lui ordonne d’obéirh la nature; mais ce qui est

assez pour la nature est peu pour la débauche.
Qu’arrive-t-il? c’est que celui qui nomme bon-
heur une lâche oisiveté et les jouissances alterna-
tives de la gourmandise et de la luxure, cherche
un bon garant pour une mauvaise cause; et, en
se dirigeantdu côté où l’attire un nom séduisant,

il suit le plaisir, non tel qu’on le lui enseigne,
mais tel qu’il l’apporte avec lui; et des qu’il com-

mcncc’a croire ces vices conformes aux préceptes,

il s’y abandonne, mais non avec timidité ou en
cachette; il fait de la débauche a visage découvert.

Ainsi, je ne dis pas, comme la plupart des nô-
tres, que la secte d’Épicure soit une école de dés-

ordres, mais je dis ceci : Elle a mauvaise répu-
tation ; elle est diffamée , et elle ne le mérite pas.
Qui peut le savoir, s’il n’a été admis a l’intérieur?

c’est le frontispice qui donne lien aux bruits qui
se répandent, et invite a de coupables espérances.

vilio gloriantur z ideoque ne resurgere quidem Idoles-
cetiæ licet , quum honestus lnrpi desidiæ titulus accessit.

XIII. floc est. cur isto voluptatis laudatio perniciosa
sil, quis honcsta prœcepla intra latent; quod eorrnmpil.
apparet. In en quidem ipse sentenlia sum (invilis boc
nostris popularibus dicam), sancta Epicurum et recta præ-
cipere, et, si propins aœesseris, tristia :voluptas enim
illa ad parvum et exile revocatur; et quam nos virtuti let
gern dicimus, cam ille dicit volnptati. Jubet illam parera
natnræ ; parum est autem lnxuriæ, qued natura! satis est.
Quid ergo est? ille quisquis desidiosurn olium , elgulæ au
libidiuis vices felicltatem vocal, bonum malte rei quintil
auctorem : et dum illo venit, blaude nomine inductus,
sequitur voluptatem . non quam audit, sed quam altulit;
et vitia sua quum crépit putare similis præceptis, indul-
gel illis, non timide nec obscure; luxurialu) etiam in-
operto capité. Itaque non dico, qued plerique nostrorum ,
rectum Epicuri flagiliornm magistram esse : sed illud
dico, male audit , infamis est, et immerito. floc scire
quis potest, nisi interius admirant? frous ipsa dal locum
fabnlæ, et ad malam spem invitat. floc tale est, quais)
vir tortis stolam indntus. Constante tibl pudicitia ve-
ritas salva est; trulli corpus tuum patientiæ vocal. sedin



                                                                     

fifi
c’est comme si un homme de cœur était vêtu d’une

robe de femme. Fidèle ’a la pudeur, tu sais res-
pecter la vérité; ton corps ne se prête a aucune
souillure; mais a la main tu tiens un tambourin.
Que l’on choisisse donc un titre honnête, et une
enseigne qui, d’elle-même, excite l’âme a repous-

ser les vices qui l’énervent aussitôt qu’ils v ont

accès. Quiconque s’est approché de la vertu a
donné l’espoir d’un généreux caractère; celui qui

poursuit le plaisir parait déjà énervé, accablé,
déchu de la dignité d’homme, voué a de honteux

excès; a moins que quelqu’un ne lui ait appris a
faire la distinction des plaisirs, de manière a ce
qu’il sache lesquels s’arrêtent dans les limites des
désirs naturels, lesquels sont emportés vers l’abîme,

sont sans bornes, et deviennent, a mesure qu’on
les rassasie, d’autant plus insatiables. Eh bien!
que la vertu marche devant; partout sur sa trace
il y aura sûreté. Trop de plaisir nuit : dans la
vertu il n’y a pas a craindre qu’il y ait rien de
trop; car en elle-même est sa mesure. Ce n’est
pas un bien , ce quisouffre de sa propre grandeur.

XIV. D’ailleurs tu es doué d’une nature rai-

sonnable ; qu’y a-t-il de mieux à te proposer que
la raison? si pourtant l’on fienta cette union, si
l’on tient à cette compagnie pour aller h la vie

heureuse, que la vertu marche devant, que le
plaisir l’accompagne , et qu’autour du corps il s’a-

gite comme une ombre. Mais la vertu, de toutes
les chosesla plus excellente, en faire la servante du
plaisir, c’est d’un esprit qui ne conçoit rien de

grand. Que la vertu soit la première, que ce soit
elle qui porte l’étendard : nous n’en aurons pas

moins le plaisir; mais nous en serons les maîtres

manu tympannm est. Titulns itaque bonestus eligatur,
et Inscripto ipso excitans animum ad ea repelleuda, qua-
statiin enervant, quum venerint, vitia. Quisqnis ad vir-
tutem accessit, dedit genensæ indolis spem ; qui volup-
tatcm sequitur , videtur enervis , fractus, degenerans
a vim, perveuturus in turpia; nisi uliquis distinxerit
illi volnptalcs, ut saint. quæ ex lis intra naturale desi-
dm-ium sistant, quis in præceps ferantur, infinilœqne
sint , et quo "mais implentur, eo mugis inexplebilcs. Age-
dum , virtus anteccdat ; tutum erit omne vestigimu. Vo-
lupzas nocet nimia : in virtule non est verendum , ne quid
minium sil; quia in ipse est modus. Non est bonum,
quel mannitndine laborat sua.

XIV. Ralionahilem porro sortiris naturam : (tum me-
lius res quam ratio proponitur? et si plucetilla junctura,
si hoc plaise: ad healnm vitam ire coniitatu, virtus ante-
cedat, comilctur voluptas, et circa corpus, ut ambra;
versetur. Virtutem quidem , excellentissimum omnium,
volnptati tradcrc ancillam . nihil magnum animocapienïis
est. Prima virtus sit, turc ferat signa; hahchimus nihilo-
minus voluptatem, sed domini ejus ct telupcralores eri-
iuus; aliquid nos exorailiit . nihil regel. Al hiqui voluptati

SÉNEQUE.

et les modérateurs : elle nous demandera quelque
chose; elle ne nous imposera rien. Mais ceux qui
ont livré au plaisir le premier rang sont privés
de l’un et de l’autre : car ils perdent la vertu; et
d’ailleurs, ce ne sont pas eux qui possèdent le
plaisir, c’est le plaisir qui les possède. S’il man-

que, ils sont dans les tortures; s’il abonde, ils
étouffent. Malheureux s’ils en sont délaissés, plus

malheureux encore s’ils en sont accablés! sembla-

bles à ces navigateurs qui, surpris dans la mer
des Syrtes, sont tantôt laissés a sec, tantôt ballot
tés par des torrents impétueux. Or, cela n’arrive

que par une trop grande intempérance, par un
amour aveugle des richesses; car, pour celui qui
recherche le mal au lieu du bien, il est dangereux
de réussir. De même que nous chassons les bêtes
sauvages avec fatigue et danger, et que, lorsqu’elles
sont prises, c’est une possession qui inquiète; car
souvent elles déchirent leurs maîtres z de même
ceux qui ont de grands plaisirs , sont tombés dans
un grand mal, et ce qu’ils ont pris finit par les
prendre. Plus les plaisirs sont nombreux et grands,
plus il est petit, plus il a de maîtres, celui que le
vulgaire appelle heureux. Je veux encore insister
surlamême métaphore. Celui qui fouilleles tanières
des bêtes , qui met une grande importance à pren-
dre le gibier dans ses filets , ’a cerner de ses chiens
les vastes forêts, abandonne, pour se précipiter
sur leurs traces , des soins préférables , et renonce

a de nombreux devoirs : ainsi, celui qui poursuit
le plaisir met loutes choses en arrière z ce qu’il
néglige d’abord, c’estsa liberté; elle paie pour son

ventre; et il n’achète pas les plaisirs pour lui,
mais il se vend lui-même aux plaisirs.

tradidere principia, utroqne camera, virtutem enim
amittunt; ceternm non ipsi voluptatem, sed ipso: volup-
tas buhet ; cujus eut inopia torquentnr, lut copia stran-
gulantur. Miseri. si deseruntur ab illa ; miserions. si
obruuutur l sicul deprelncnsi mari Syrtico , moco in siam
relinquuntur, mode torrente unda fluctuantur. Evenit
autem boc uimis intemperantia , et antera carcan-1’;
nam m Ila pro bonis petenti , periculosum est assequi. Ut
feras cum labore periculoque vtnamur, et captarum
quoque illarum sollicita possessio est z sæpe enim lamant
dominos z ite babenlcs magnas voluptate: in Illagnuln
malum evasere, caplæque cepere. Que: quo plures ma-
jor-asque sont, eo ille minor ac plurium servus est.
quem fclieem vulgus appelai. l’eriuanere lihet in bac
miam nunc hujus rei imagine. Quemadmodum qui bes-
tiarum cubilia indigat, et -- a laqueo eaptare feras a
magne mstimat , et - a magmas canibus circumdare sal-
tus. a ut illarmn vestigial premat , potiers descrit,
multisque odii-ils renuntiat : ita qui sectatur voluptatcm.
omnia postponit; et primam libertatem negligit, ac pro
ventre dependit ; nec voluptates sibi emit, sed se volupta
tihus vendit.

p
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XV. a Cependant, dit.il , qui empêche de

réunir en un seul tout la vertu et le plaisir, et
d’arranger le souverain bien de telle manière,
qu’il soit ’a la fois l’honnête et l’agréable? a C’est

qu’il ne peut exister une partie de l’honnête qui
ne soit l’honnête; et que le souverain bien n’aura

pas toute sa pureté, s’il voit en lui quelque chose

qui diffère de ce qui est le meilleur. Le contente-
ment même qui naît de la vertu, quoiqu’il soit
un bien, n’est cependant pas une partie du bien
absolu, pas plus que la joie et la tranquillité,
encore qu’elles pr0vienncnt des sources les plus
pures. En effet, ce sont des biens, mais des con-
séquences et non des compléments du souverain
bien. Mais celui qui fait une société entre le plai-

sir et la vertu, et encore sans les mettre de pair,
affaiblit par la fragilité de l’un des biens toute la
vigueur de l’autre , et met sous le joug cette li-
bcrté qui n’est invincible qu’autant qu’elle ne

connaît rien de plus précieux qu’elle-mème. Car

(ce qui est la plus dure servitude) il commence
a avoir besoin de la fortune. il en résulte une vie
inquiète, soupçonneuse , pleine d’alarmes, crai-
gnant les vicissitudes, suspendue ’a la balance du
hasard. ’l’u ne donnes pas a la vertu une base so-

lide, inébranlable; mais tu lui ordonnes de se
tenir ferme sur un point mobile. Or, qu’y a-t-il de
si mobile que le désir des choses fortuites, que la
variabilité du corps et des objets qui affectent le
corps? Comment peut-il obéir ’a Dieu et supporter

avec grand cœur tout ce qui arrive, ne pas se
plaindre du destin, prendre en bonne part ses
mésaventures, celui qui s’agite aux plus petites

piqûres des plaisirs et des douleurs? Mais il ne

XV. Quid tamen, inquit, prohibet in nnum virtutem
voluptatemqne confundi, etet’tlci summum bonum, ut
idem et boni-.dnm et jucundum ait? Quia pars hom-su non
potest esse, nisi honestum ; nec summum bonum hahebit
sineeritatem suam, si aliquid in se vident dissimile me-
liori. fisc gandiusn quidem quad ex virtute oritur, quam-
vis bonum ait, absoluti tamen boni pars est; non mugis
quam lætitia et tranquillitas, quamvis ex pulcherrimis
causis nascantur. Sunt enim ista buna , sed consequentia
summum bonum , non cousummautia. Qui vero voluptatis
virtutisque societatcm farcit, et ne ex æquo quidem, fra-
gilitatc alterius boni. quidquid in altero vigoris est, he-
hetat, libertatcmqne illam ita demurn, si nihil se preti i-
sius novit, invictam, sub juguxn mittit.Nain (quæ maxi-
ma servixus est) incipit illi opus esse fortuna; sequitur

" vita anxia. suspiciosa, trépida, castinmpavens, tempo-
rum suspense momentis. Non das virtuti fundnmeutum
grave, immobile; sed juhcs illam in loco volubili stare.
Quid autem tam volubile est , quam Iortuitorum cxspec-
tatie , et corporis, rerumque corpus afficieatium varietas?
Quemode hic potest Dco parere, et quidquid evenitI
bono nnitllO exciperc , nec de fate queri . casuuni suorum
benignus interpres , si ad voluptatum dolomitique punc-
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sera même pas pour sa patrie un bon défenseur
ou un vengeur, ni un protecteur pour ses amis ,
s’il penche vers les plaisirs. Que le souverain bien
s’élève donc a une hauteur d’où nulle force ne

puisse l’arracher, on il n’y ait accès ni pour la
douleur, ni pour l’espérance, ni pour la crainte,
ni pour aucune chose qui puisse altérer le droit
du souverain bien. Or, c’est la vertu seule qui
peut s’y élever; c’est de son pas qu’il faut gravir

cet escarpement; c’est elle qui se tiendra ferme et
supportera tout événement, non-seulement avec
patience, mais avec volonté; elle saura que toute
difficulté des temps est une loi de la nature.
Comme un bon soldat supportera ses blessures,
comptera ses cicatrices, et, transpercé de traits ,
aimera encore en mourant le chef pour lequel il
tombe; de même la vertu aura dans l’âme cet
antique précepte : Suis Dieu. Mais quiconque se
plaint, et pleure, et gémit, est contraint par
force à faire ce qui est commandé, et, en dépit
des répugnances, se trouve néanmoins entraîné

a obéir. Or, quelle démence de se faire pousser
plutôt que de suivre? elle n’est pas moindre as-
surément que si par déraison ou ignorance de no-
tre condition, tu allais t’aftliger de ce qu’il t’arrive

quelque chose de fâcheux , on t’étonner, ou t’in-

digner de ces accidents qui frappent les bons
comme les méchants , je veux dire les maladies,
les morts, les infirmités et les autres misères qui
viennent se jeter a la traverse de la vie humaine.
Qu’un grand effort obtienne de notre âme la pa-
tience pour tout ce qu’il faut endurer d’après la
constitution de l’univers. Voici l’obligation par

laquelle nous sommes liés : supporter les condi-

tiunculas coneitatur? Sed nec patriæ quidem bonus luter
sut vindex est, nec amicornm propugnator. si ad volup-
tates vergit. lllo ergo summum bonum ascendait, nnde
nulle vi detrahatur, quo neqne dolori, neqne spei, ne-
qne timori sit aditns, nec nlli rei que delerius summi
boni jus faciat. Ascendere autan illo sols virtus potest;
illius grndu clivus iste frangeudus est a illa fortiter stabit,
et quidquid cvenerit, feret z non patiens tantum. Sed etiam
volens z omnemque tamponna difllcultaxem sciet legem
esse natnræ. Et utbon-is miles fer-et vaincra , ennuuerabit
cicatrices , et transverberatus tatis , moriens amabit enm ,
pro que cadet, imperatnrcm : haliebit in anime illud ve-
tus præceptum: Denm sequere. Quisquis autem queri-
tur, et plural. et gcmit, imperata faœre vi cogitur. et
invilus rapitur ad jasse nihilominus. Qnæ autem de-
mcntia est, potins trahi quam sequi? tam mchemule,
quam stultitia et ignorantin conditionis suie , dolera, quad
aliquid tibi incidit durins , sut mirari. ant indigne ferre
en. quæ tam bonis envidant quam malis z morbus dico,
funera, dehilitatea, et cetera ex transverso in vilain hu-
manam incurrcnlia. Quidquid ex universi constitutinne
patiendum est. magne nisn cripialur anime, ad hoc sa-
cralncntum adacti sunnas, ferre mortalia . nec pertur-
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tions de la mortalité, et ne pas nous laisser trou-
bler par les choses qu’il n’est pas en notre pouvoir

d’éviter. c’est dans un royaume que nous sommes

nés : obéir a Dieu, voila la liberté.

XVI. Donc c’est dans la vertu qu’est placé le

vrai bonheur. Or, que te conseillera-t-elle? De
ne pas estimer bien ou mal ce qui ne résulte ni
de la vertu , ni de la méchanceté; ensuite d’être

inébranlable même contre un mal provenant du
bien; enfin, d’être, autant qu’il t’est permis, l’i-

mage de Dieu. Et pour une telle entreprise que
t’est-il promis? de grandes faveurs , égalesna celles

de la divinité. Tu ne seras forcé a rien; tu ne
manqueras de rien; tu seras libre, en sûreté, a
l’abri de tout dommage; tu ne tenteras rien en
vain; tu ne seras empêché de rien ; tout réussira
selon la pensée; il ne t’ai-rivera rien de fâcheux ,

rien contre ton opinion, rien contre la volonté.
a Quoi douci la vertu suffit-elle pour vivre heu-
reux ? n Parfaite et divine, pourquoi n’y suffirait-
elle pas? Je dis mieux : elle est plus que suffi-
sante. En effet, que peut-il manquer a l’homme
placé hors du désir de toutes choses? Qu’a-t il
besoin de ce qui est extérieur, celui qui a rassem-
blé tous ses biens en lui-même? Mais celui qui
est dans le chemin de la vertu, lors même qu’il s’y

est beaucoup avancé, a cependant besoin de quel-
que indulgence de la fortune, tandis qu’il se dé-
bat encore au milieu des choses humaines , tandis
qu’il détache ce nœud et tout lien mortel. Quelle
différence y a-t-il donc? c’est que les uns sont at-
tachés, les autres enchaînés, d’autres même gar-

rottés. Celui qui s’est transporté vers la région

supérieure, qui s’est élevé dans les hauteurs,

han his, quæ vitare nostra potestatis non est. In rague
nati sumus z Deo parera libertas est.

XVI Ergo in virtute posita est vera felicltas.Quid hæe
libi suadebit? ne quid aut bonum , eut malum existtmes,
qued nec virtute, nec malitia continget; deinde, ut sis
immobilis et contra malum ex bono , ut , qua t’as est, Deum
efflngas. Quid libi pro hue expeditione promittitur? iu-
gentia et æqua divinis. Nihil cogeris; nulle indigebis;
liber cris, tutus , indemnis; nihil frustra tentabis , nihil
prohibeberis. Omnia libi ex sententia cedent; nihil ad-
versum aecidet, nihil contra opinionem ac voluntatem.
Quid ergol virtus ad vivendum beate sufficit? perfecta
illa et divins quidni sufficiat ? immo superfinit. Quid enim
deesse potest extra desiderium omnium posito? quid ex-
trinsecus opus est et, qui omnia sua in se collegit? Sed
et qui ad virtntem tendit, etiamsi mnltum proeessit . opus
est tamen aliqua fortunæ indulgentia , adhuc inter hu-
mana luctanti, dum nedum illum exsolvit, et omne vin-
culum morfale. Quid ergo interest? qued alii alligati sunt ,
alii adstricti , alii districti quoque. Hic qui ad superiora
progressus est, et se attins estulit, laxam catenam trahit,
noudum liber. jam tamen pro libero.
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traine une chaîne lâche, et , sans être encore libre,
il respire déjà la liberté.

XVII. Si donc quelqu’un de ces aboyeurs qui
attaquent la philosophie, s’en vient dire selon
leur coutume : a Pourquoi donc parles-tu mieux
que tu ne vis? Pourquoi baisses-tu le ton devant
un supérieur; et regardes-tu l’argent comme un
meuble nécessaire pour toi, et te troubles-tu pour
un dommage, et verses-tu des larmes en appre-
nant la mort d’une épouse ou d’un ami, et tiens-

tu compte de la réputation, et te montresotu sen-
sible aux méchants propos? Pourquoi as-tu une
maison de campagne plus amée que ne l’exige
l’usage prescrit par la nature? Pourquoi n’est-ce

pas selon les préceptes que tu soupes? Pourquoi
as-tu ce mobilier si brillant? Pourquoi, chez toi,
boit-on du vin qui a plus d’années que toi? Pour-
quoi la maison estrelle si bien disposée? Pourquoi
sont plantés ces arbres qui ne doivent rien donner
que de l’ombre? Pourquoi la femmesuspend-ellea
ses oreilles le revenu d’une opulente famille? Pour-
quoi les jeunes esclaves portent-ils retroussées
des tuniques d’une étoffe précieuse ? Pourquoi

est-ce un art chez toi que de servir a table? Car
l’argenterie n’est pas mise en place au hasard et

comme elle se rencontre; mais elle est habilement
disposée. Pourquoi y a-t-il un maître a découper
la viande? » Ajoute, si tu veux, «pourquoi possè-

des-tu au-dela des mers? Pourquoi plus de pro-
priétés que tu n’en connais? c’est une honte que

tu sois assez négligent pour ne pas connaître un
petit nombre d’esclaves, ou assez fastueux pour
en avoir plus que la mémoire ne peut suffire a en
connaître.» Je t’aiderai tout a l’heure : des repro-

XVlI. Si quis itaque ex istis qui philosophiam conta-
trant, quod solent, dixerit : u Quare ergo tu fortins
loqueris quam vivis? quare superiorl verba summittis,
et pecuniam neœssarium libi instrumentum existimas.
et damne moveris , et laminas , audita conjugis sut
amici morte, demittis, et respicis famam, et malignis
sermonibus tangeris? Quare cultius rus libi est, quam
naturalis usus desiderat t cnr non ad præscriptum
tuum camas? cur libi nitidior supelIex est? cur apud te
vinum ætate tua vetustius bibitur? cur autem domus dis-
ponitur? cur arbores præter umbram.nihit daturæ con-
seruntur P quare user tua locupletis domus censum auri-
bus gerit? quare pædagogium preliosa veste succingitur?
quam ars est apud le ministrare, (nec temere, et ut li-
bet, œllocatur argentuni , sed petite servatur) et est ali-
quis scindendi obsonii magister in Adjice, si vis, cur trans
mare possides? eur plura , quam nosti? Turpiter au! tam
negligens es, ut non noveris paneulos serves; aut tam
luxuriosus, ut plures habeas , quam quorum nolitiæ me-
moria suftIciat. Adjuvabo postmodum convicts; et plura
mihi quam putas, objiclam ; nunc hoc respondebo libi:
non num sapiens, et. ut malevolentlam tuant parum,
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ches, je m’en adresserai plus que tu n’imagi-
nes; pour l’instant, voici ce que je te répondrai :

Je ne suis pas sage, et, pour donner pâture a ta
malveillance, je ne le serai pas. Ce que j’exige
douc de moi , ce n’est pas d’être égal aux hommes

les meilleurs, mais d’être meilleur que les mau-
vais; il me suffit de retrancher chaque jour quel-
que chose a mes vices, et de gourmander mes
erreurs. Je ne suis point arrivé à la santé, je
n’y arriverai même pas : ce sont des calmants
plutôt que des remèdes que j’applique sur ma
goutte, satisfait si elle revient plus rarement, si
elle ronge moins fort. Mais si l’on compare mes
jambes aux vôtres, impotents, je suis un cou-
reur.

XVIII. Ces choses, je ne les dis pas pour moi;
car moi , je suis plongé au plus profond des vices;
mais c’est pour celui qui a quelque chose d’ac-
quis. a Tu parles, dit-on, d’une manière, tu vis
d’une autre. a Cette objection , ô têtes pleines de

malignité et de haine pour tout homme vertueux,
fut faite a Platon, faite à Épicure, faite a Zénon.
Car tous ils disaient, non comment ils vivaient
eux-mêmes, mais comment il fallait vivre. c’est

de la vertu , non de moi, que je parle; et lors-
que je m’emporte contre les vices, c’est d’abord

outre les miens. Quand je le pourrai, je vivrai
comme je le dois. Et cette malignité, qui se pare de
couleurs empoisonnées, ne me détournera pas du
mieux; ce venin même , dont vous arrosez les au-
tres, et avec lequel vous vous tuez vous-mêmes,
ne m’empêchera pas de persister a vanter la vie ,
non pas que je mène, mais que je sais qu’il faut
mener ; d’adorer la vertu et de la suivre, dussé-

nec ero. Exige itaque a me, non ut optimis par sim , sed
ut malis melior; hoc mihi satis est. quotidie aliquid ex
vitiis meis demere , et errera meus objurgare. Non per-
veni ad sanitatenl, ne perveniam qusdem z delinimenta
magis quam remedia podagræ meta compono, contemna
si rarius acœdit, et si minus verminatur. Vestris quidem
pedibus comparatus , debiles, cursor sum.

XVIII. Hæc non pro me loquer : ego enim in alto vi-
timum omnium sum :sed pro illo, cui aliquid asti est.
cuiter. inquit. loqueris, aliter vivis. n floc, malignissima
capital et optime calque inimicissima, Platoni objectum
est, objectum Epicuro, objectum Zenoni. Omnes enim
isti dicebant, non qucmadmodum ipsi viverent, sed quem-
admodnm vivendnm esset. De vin-lute , non de me loquer;
et quum vitiis convicium facto. in primis mais facio;
quum potuero, vivam quomodo oportct. Net: malignitas
me isla molto vencno tincta deterrehit ab optimis , ne vi-
rus quidem istud, quo alios spargitis, vos nccatis, me
impediet , que minus perseverem Iaudarc vitam , non
quam aga, sed quam agendam scio, quo minus virtutem
adorem , et ex intervallo ingenti reptahundus saquer. Ex-
!pcctabo scilicet, ut quidquam malevoleutiœ inviolatum
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je ne me traîner que de loin sur ses traces. Atten-
drai-je donc qu’il y ait quelque chose d’inviolable

pour cette malveillance qui ne respecta ni Rati-
lius, ni Caton? Pourquoi n’y aurait-il pas aussi
quelqu’un de trop riche aux yeux de ceux pour
qui Démétrius le Cynique n’est pas assez pauvre?

Ces gens-la nient qu’il soit assez indigent, cet
homme énergique qui lutte coutre tous les besoins

de la nature , plus pauvre que les autres cyni-
ques, en ce que ceux-ci s’étant Interdit. de rien
avoir, lui s’est interdit même de demander! Car,
voyez-vous, ce n’est pas la doctrine de la vertu,
c’est la doctrine de l’indigence qu’il a professée.

XIX. Diodore, philosophe épicurien , qui, ces
jours derniers, a terminé sa vie de sa propre
main , ils nient encore qu’il ait agi suivant les dé-

crets d’Épicure, en se coupant la gorge z les uns
veulent, dans cette action , voir de la démence,
les autres de la témérité. Lui, cependant , heu-
reux et plein du sentiment d’une bonne con-
science, il s’est rendu témoignage en sortant de
la vie; il a vanté le calme de ses jours passés dans
le port et a l’ancre, et il a dit (et pourquoi vous
autres l’avez-vous entendu a regret, comme s’il

vous en fallait faire autant?) : a J’ai vécu, et la
carrière que m’avait donnée la fortune , je l’ai

remplie. a Vous disputez sur la vie de l’un,
sur la mort de l’autre; et au seul nom d’hommes

grands par quelque éclatant mérite, vous aboyez
comme de petits chiens ’a la rencontre de gens
qu’ils ne connaissent pas. Il vous convient, en ef-
fet , que personne ne paraisse bon; comme si la
vertu d’autrui était la censure de vos méfaits.
Vous comparez malgré vous ce qui a de l’éclat,

sIt, cui sacer nec Rutilius fait, nec Cato? Cur et aliqnis
non istis dives uimis videatur, quibus DemeIrius Cynirus
parum pauper est? virum acerrimum , et contra omnia
nature desideria pugnantem, hoc pauperiorem , quam
céleri eynicl, qued quum sibi interdixerint habere. in-
terdixit et poseere, negant satis cgeret Vides enim? non
virtutis seienllam, sed egestatis professus est.

XIX. Diodomm epicureum philosophum, qui intra
paucos (lies flnem vita- suæ manu sua imposait, nagent
ex decreto Epicuri fecisse. qued sibi gulam præsecuit:
alii dementiam videri volant factum hoc ejus. alii teme-
ritatem. Ille interim bcatus, ne plenus bons conscientia,
reddidit sibi testimonium vite cxredens , laudavitque æta-
lis in porta et ad ancoram actæ quietem, et dixit : (quid
vos invitl audistil, quasi rubis quoque facieudum ait?)

Vixl . et quem dederat cursum fortuna, peregi.

De alterîus vits, de alterius morte disputatts, et ad no-
mcn magnorum oh aliquam eximiam tandem virorum,
sient ad occursum ignolorum hominum minuti canes,
latratis. Expedit enim reluis, neminem videri bonum:
quasi alicna virtus exprobratio delictorum vestrorum ait.
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avec vos souillures, sans comprendre combien
cette audace tourne a votre détriment. Car si ceux
qui suivent la vertu sont avares, débauchés et
ambitieux, qu’êtes-vous donc, vous il qui le nom
même de la vertu est odieux? Vous niez qu’aucun
d’eux fasse ce qu’il dit, et règle sa vie sur ses
discours. Qu’y a-t-il d’étonnant, puisqu’ils disent

des choses fortes, grandes et qui échappent a
toutes les tempêtes de l’humanité; puisqu’ils s’ef-

forcent de s’arracher a des croix dans lesquelles
chacun de vous enfonce lui-même ses clous? Con-
damnés pourtant au supplice, ils restent suspen-
dus chacun a un seul poteau. Mais ceux qui se pu-
nissent eux mêmes sont disloqués par autant de
croix qu’ils outde passions; et toujours médisans,

ils se donnent des grâces en outrageant les au
res. Je croirais que pour aux c’est un loisir, s’il
n’y avait des gens qui du haut du gibet crachent
sur ceux qui les regardent.

XX. Les philosophes ne fout pas ce qu’ils disent?
lls font cependantbeaueoup, en cequ’ils le disent,
en ce que leur esprit conçoitl’honnûtc. Car si
leurs actions étaient d’accord avec leurs discours ,

qu’y aurait-il de plus heureux que les philosophes?
En attendant, il n’y a pas lieu de mépriser de
bonnes paroles, et des cœurs pleins de bonnes
pensées. Poursuivre de salutaires études, dût-on
même rester en-deçà du but, est digne d’éloges.

Est-il surprenant qu’ils ne montent pas jusqu’au

sommet, ceux qui gravissentdes pentes escarpées?
Admire plutôt, même lorsqu’ils tombent, des
hommes qui s’efforcent a de grandes choses. c’est

une noble tâche , que de vouloir, en consultant,
non pas ses forces, mais celles desa nature, se

Inviti splendide com sordibns vestris confertis, nec in-
telligitis, quante id restro detrimento nudratis. Nain si
illi qui virtutem sequuntur, mari, libidinosi, ambiaiosi-
que surit g quid vos estis, quibus ipsum numen virtulis
odio est? Negatis quemquam præstare que: loquitur. nec
ad 81811]th oratiouis sure vivere. Quid mirum , quum
loquanlur fortin , ingeutia , omnes humants: tempestates
evadentia? quum religere se crucibus conentur. in ques
unnsquisquc vestrum claves sucs ipse adigit? ad suppli-
cinm tamen acti stipitibus singulis pendent. Hi qui in se
ipsi animadvertunt, quot cupiditatibus, lot crucibus dis-
trahnntur; et malediei , in alienum contumeliam vennsti
sont. Crederem illis hoc varare. nisi quidam ex patibulo
sues spectatores conspuerent.

XX. Non præstant philosophi quæ loquanturi’ mnltum
tamen præstant, qued loqunntur, quod houesta meute
conclpiunt. Nain si et paria dietis agerent , quid esset illis
butins? interim non est qued contemnas bons verba . et
bonis cogitationibus plena præcordia. Studiorum saluta-
rium , etiam citre effectnm , laudanda tractatio est. Quid
mirum . si non ascendant in altum ardt" sggressir sed
vires auspice , etiamsi décidant , magna connotes. Gene-

l
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porter vers les hauteurs, s’y essayer; que de con-
cevoir en son espritdes projets supérieurs il ce que
pourraient exécuter ceurlà mêmes qu’ennoblit
une grande âme. L’homme qui a pris cette résolu-

tion, voici sa pensée: a Moi, j’entendrai mon
arrêt de mort du même air que je prononcerai,
que je contemplerai la mort d’un criminel; moi,
je me soumettrai au travail, quelque rude qu’il
puisse être; l’âme étaiera le corps; moi,j’anrai

un égal mépris pour les richesses et présentes et

absentes, sans être plus triste, si quelque part
elles gisent inutiles, ni plus présomptueux, si
elles brillent autour de moi; moi , je ne semi sen-
sible à la fortune, ni quand elle viendra , ni quand
elle s’en ira; moi, je regarderai toutes les terres
comme élant à moi, les miennes comme étant a

tous; moi, je vivrai comme sachant que je suis
né pour les autres, et, a ce titre,je rendrai gra.
ces a la nature des choses. Comment, en effet,
pouvait-elle mieux arranger mes affaires? Elle m’a
donné moi seul a tous, et tous a moi seul. Ce que
j’aurai, je ne veux ni le garder en avare, ni le
répandre en prodigue. Rien ne sera mieux en ma
possession que ce que j’aurai bien donné Je
n’évaluerai les bienfaits ni par le nombre, ni par

, le poids, ni par aucun autre mérite, que le mérite
de celui qui reçoit. Jamais je ne croirai donner
beaucoup quand un homme digne recevra. Dans
ce que je ferai, rien pour l’opinion , tout pour ma
conscience : je croirai avoir le peuple pour té-
moin de toutceque je ferai avec le témoignage de
ma conscience. En mangeant et en buvant, mon
but sera d’apaiser les besoins de la nature, non
de remplir le ventre et de le vider. Moi , gracieux

rosa ne est, resisieientem non ad suas, sed ad natnræ
sure vires , conari alla . tcntare. et mente majora conci-
perc, quam que: ennui ingenti anime adornatis elfici pos-
siut. Qui sibi hoc proposuit : a Ego nim-lem codem vultu
audiem, que jubebo et vldebo; ego lainoribus. quanti-
eumque illi erunt, parche, animo fulciens corpus; ego
diritias et præsentes et absentes æque contemnam : nec .
si alicubi jacebunt, tristior; nec, si eirca me fulgebunt.
animosior; ego fortunam nec venientem sentiam , nec
recedentem; ego terras omnes tanquam mess vldebo ,
mens tanquam omnium; ego sic vivam , quasi sciam aliis
me nalnm , et natura; rerum hoc nomine grattas agam :
quo enim malins genere negotium meum agere potoit?
nnum me donavit omnibus , uni mihi omnes. Quidquid
habebo, nec sordide custodiam. nec prodige spargam;
nihil magis possidere me credam, quam bene donata;
non numero, nec pondere beneflcia , nec ulla . nisi acci-
pientis æstimatione, pendant. Nunquam id mihi mnltum
erit quorl dignus accipict. Nihil opinionis causa , omnia
conscientiæ factum , populo teste fieri credam . quidquid
me roustie facinm. Edendi erit bibendiqne finis, desi-
derin naturæ restingnere, non implere almm, et exins-
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pour mes amis , doux et facile pour mes ennemis ,
je serai fléchi avant d’être prié; j’irai au-devant

(les demandes honnêtes. Je saurai que ma patrie
c’est le monde auquel président les dieux, que
ceux-ci se tiennent tin-dessus de moi, autour de
moi, censeurs de mes actions et de mes paroles.
En quelque moment que la nature rappelle mon
âme , ou que ma raison la délivre , je m’en irai
en prouvant que j’aimais la bonne conscience et
les bonnes études, que je u’ôtai rien a la liberté

de personne, que personne n’ose rien sur la
mienne. s

XXI. Celui qui se proposera d’agir ainsi, qui
le voudra, qui le tentera, entrera dans la voie de
Dieu; et certes, quand même il ne s’y tiendrait
pas, il ne tombera pourtant qu’après avoir osé de

grandes choses. Mais vous, qui haïssez la vertu
et son adorateur, vous ne faites rien de nouveau;
car les yeux malades redoutent le soleil, et les
oiseaux de nuit fuient l’éclatdu jour; éblouis par

ses premiers rayons, de tous côtés ils gagnent leur

retraite, et se cachentdans quelque trou, loin de
cette lumière qui les épouvante. Criez, exercez
votre malheureuse langue ’a outrager les gens de
bien; poursuivez-les, mordez tous a la fois; vous
briserez vos dents bien avant que d’en laisser la
marqtte l a Pourquoi celui-la est-il plein d’ardeur
pour la philosophie, et mène-t-il une existence si
opulente? Pourquoi dit-il qu’on doit mépriser les
richesses, eten a-t-il? La vie, selon lui, doitétre
méprisée, et il vit! La santé doit être méprisée,

et cependant il la ménage avec le plus grand soin,
et il la voudrait parfaite. Il pense que l’exil est
un vain mot, et il dit : Quel mal, en effet, y a-

ntre. Ego nmicis jucundns. iuimîcis mitis et facilis , exo-
rabor antequam rager, lionestis precibus occurram. Pa-
triam meam esse muudum sciatn , et præsides deos .- bos
supra me, circaquc me stare, factorum dictorumque
censores. Quandocumque autem natura spiritum repetet,
ont ratio dimitlet, testatus exilio, bonam me conscien-
liam amasse, bons stadia ; nullius per me libertatcm di-
minutam , a nemine meam. n

XXI. Qui hoc facere proponet, volet, tentabit, ad deos
iter faciet : me ille, etiamsi non (entrevit, maguis tamen
excidet suais. Vos quidem, qui virtutcm culturemque
ejus odistis , nihil novi facitis; nam et sole-m lutnina ægra
formidant. (t avenantur dit-m splendirlum nocturne sui-
malia, quæ ad primum ejus ortum stupcnt. et latibula
sua passim pétant, abduntur in alignas rimas timide lu-
cis. Géante, et infelicem linguam bonorum exercetc con-
vicio : insulte . conttnordete : eitius nlnlln frangetis den-
tés, quam imprimetisl u Quare ille philosophiæ studiostta
est, et tum dives vitam agit? quare opes contemnendas
dicit, et haliet? vitam contemneudam putat, et tamen
vivit? valetudinem contemncudam, et tamen illum (lili-
gentissimc tuetnr, atqueoptimam mesnil. Etcxsiliumno-

HEUREUSE. 567t-il a changer de contrée? Et pourtant, si faire se
peut, il vieillit dans sa patrie. Ildécide qu’en-

tre un temps plus long et un temps plus court,
il n’y a nulle différence z cependant, si rien ne
l’en empêche, il prolonge ses jours, et, dans une
vieillesse avancée , il jouit paisiblement de sa ver-
deur. n Oui, sans doute, il dit que ces choses-la
doiventètre méprisées; non pour ne pas les avoir,
mais pour n’en être pas tourmenté quand il les
a; il ne les chasse pas loin de lui, mais lorsqu’elles
s’en vont, il les suit par derrière avec sécurité.

Où , d’ailleurs, la fortune déposera-belle plus
sûrement les richesses, que dans un lieu où elle
peut les reprendre sans aucune plainte de celui
qui les rend? M. Caton, lorsqu’il vantait Curius
etCornncanius , et ce siècle où c’était un crime aux

yeux des censeurs que d’avoir quelques petites
lames d’argent, possédait lui-même quarante mil-

lions de sesterces. C’était moins sans doute que

Crassus, mais plus que Caton le Censeur. si on
fait la comparaison, il avait dépassé son bisaïeul
de bien plus loin qu’il ne fut dépassé par Crassus.

Et si de plus grands biens lui étaient échus, il ne
les eût pas dédaignés; car le sage ne se croit indi-
gne d’aucun présent de la fortune. Il n’aime pas

les richesses , mais il les préfère; ce n’est pas dans
son âme, c’est dans sa maison qu’il les reçoit : il

ne rejette pas celles qu’il possède, mais il les do-
mine, et veut qu’une matière plus ample soit
fournie a sa vertu.

XXII. Or, comment mettre en doute que pour
l’homme sage il y ait plus ample matière a dé-
ployer son âme dans les richesses que dans la pau-
vreté? Dans celle-ci, en effet, il n’y a qu’un seul

men vanum putat. et ait : Quid est enim mali, mutare
regiones? et tamen, si licet, si-nescit in patria. Et inter
longius tempuset brerius nihil intéresse jndicat : tamen
si nihil prohmet, extendit n-latem, et in tnulta senectute
placidus viral? n Ait ista debere contcmni : non ne ha-
beat , sed ne sollicitus habeat; non abigit illa a se , sed
abeuntia sécurits proseqnitur. Divitiaa quidem ubi tu lus
fortuna deponet, quam ibi . onde sine quan-la reddentis
receptura est? M. Cale quum lattdaret Curium et Cornu-
canium. et seculum illud in quo censorium crimen erat,
paume nrgenti lamente, possideliat ipse quadragenlies
sestertium: minus sine dubie quam Crassus, plus ta-
men quant eensorius Cato. tIajore spatio , si comparen-
tur, proavum viet rat, quam a Crosse vincerelnr. Et si
majores illi obvenissent opes, non sprevisset; nec enim
se sapiens indignant utl s mum-rions fortuitis putat. Non
amat divltias, sed mavult; non ln animum illas, sed in
domum recipit ; nec rcspuit ressemas, sed confinez. et
majorem vit-tati snæ materiam subministrari vult.

XXII. Quid autem duliii est. quin major malaria sa-
pienti vim sit , anhnumexplieandisuum in divitiis , quam
in paupertate? quum in bac nnum genus virtutis ait. non
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genre de vertu, qui est de ne pas plier, de ne pas
être abattu : dans les richesses, au contraire, la
tempérance , la libéralité, le discernement, l’éco-

nomie, la magnificence, ont toutes une carrière
ouverte. Le sage ne se mépriserait pas quand
même il serait de la plus petite taille; il voudrait
cependantétre grand ; quoiqu’il ait le corps grêle,
quoique privé d’un œil, il se portera bien; il ai-

merait cependant mieux avoir la force de corps.
Et il pense ainsi, tout en sachant qu’il ya en lui au-

tre chose plus robuste; il supportera la mauvaise
santé, il préférera la bonne. Car bien que cer-
tains accessoires soient si peu importants , rela-
tivement a l’ensemble , qu’on pourrait les retran-

cher sans détruire le bien principal, ils ajoutent
Cependant quelque chose a cette joie continuelle
qui naitde la vertu. Les richesses agissent sur le
sage et le réjouissent, comme sur le navigateur
un bon vent qui le pousse, comme un beau jour,
comme en hiver et durant le froid un lieu exposé
au soleil. Or, qui d’entre les sages, je veux parler
des nôtres. pour lesquels l’unique bien est la vertu,

prétend nier que ces choses mêmes que nous ap-
pelons indifférentes, aient en elles quelque prix ,
et que les unes soient préférables aux autres? A
certaines d’entre elles on accorde un peu d’estime;

à certaines autres beaucoup. Ne vous y trompez
donc pas z parmi les choses préférables sont les

richesses. a Pourquoi donc, dis-tu, me tourner
en ridicule, puisque chez toi les richesses sont
placées au même rang que chez moi? s Veux-tu
savoir combien peu elles occupent le même rang? A
moi, les richesses, si elles m’échappent des mains,

ne m’ôteront rien qu’elles-mèmes; toi tu seras

lnclinsrl, nec deprimi: in diviliis , et tempenntis , et li-
beralitas, et diligentia. et depositlo. et magnificenlia,
campum habeat patentem. Non contemnet se sapiens ,
etiamsi fuerit minima: statuts: : esse tamen se procerum
volet; et exilis corpore. se amisso oculo valebit : mulet
tamen sibi esse corporis robur. Et bec ita . ut sciat esse
aliud in se valentins ; malam valetudinem tolerablt. bonam
optabit. Quædam enim . etiamsi in summum rei pana
sunt. ut et subduci sine ruina principalis boni possint,
edjicîunt tamen aliquid ad perpetuam læütiam , et ex vir-
tule nascentem. Sic illum ai’tlciunt divitiæ , et exhilarant .
ut navigantem secundo: et ferens ventas. ut dies bonus,
et in bruma ac frigore apricns locus. Quis porro sa-
pientum, nostronun dieo,quibns nnum est bonum vir-
tus . negat etiam bec que: indifferentia vocamus , habere
in se aliquid pretii, et site aliis esse potion? Qnibusdam
ex his tribuitur aliquid honoris , quibusdam mnltum. Ne
erres itaque , inter potion divitiæ sont. a Quid ergo , in-
quis , me clerides . quum eumdem apud te locum habeant,
quem apud me? n Vis scire. quam non habeant eumdem
locum? mihi divitiæ si effluserint , nihil auferent , nisi se-
Inetipsss ; tu stupebis , et videberis libi sine te relictns ,
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stupéfait ,et tu paraîtras te manquer a toi-même,

si elles se retirent de toi: chez moi les richesses
occupent un rang quelconque; chez toi, le pre-
mier; enfin les richesses m’appartiennent; toi, tu
appartiens aux richesses.

XXlll. Cesse donc d’interdire l’argent aux phi-

losophes; personne n’a condamné la sagesse à la
pauvreté. Oui, le philosophe a d’amples richesses,
mais elles ne seront ni dérobées, ni souillées du
sang d’autrui; elles seront acquises sans faire tort
a qui que ce soit, sans honteux profits; elles sor-
tiront de chez lui aussi honnêtement qu’elles y sc-
ront entrées; elles ne feront gémir personne , si ce
n’est l’envieux. Exagère-les tant que tu voudras;
elles sont honnêtes; et, quoiqu’il s’y trouve bien

des choses que chacun voudrait pouvoir dire sien-
nes, il ne s’y rencontre rien que personne puisse
dire a soi. Lui cependant ne repoussera pas les fa-
veurs de la fortune; et, maître d’un patrimoine

acquis par des moyens honnêtes, il ne voudra ni
s’en glorifier ni en rougir. Il aura toutefois de
quoi se glorifier, si , ouvrant sa maison et admet-
tant toute la ville dans son intérieur , il peut dire:
s Ce que chacun reconnaîtrait a lui, qu’il l’em-

porte. s 0h! le grand homme, le riche par excel-
lence, si le fait s’accorde avec cette parole, si,
après cette parole, il possède encore autantlje
veux dire s’il a pu, sans crainte et sans danger,
offrir au public de fouiller sa maison; si personne
n’a rien trouvé chez lui sur quoi mettre la main !
c’est hardiment, ouvertement qu’il sera riche.
De même que le sage n’admetlra pas chez lui un
seul denier qui v entrerait par une mauvaise porte,
de même de grandes richesses, présent de la fore

si ille: s te recessr-rlnt : apud me dlvitiæ aliquem loculi
habent ; apud te , summum; ad postremum , divitiæ meæ
sont; tu divitlarum es.

XXlll. Desine ergo philosophis pecunia interdicere;
nemo sapientiam paupertate damnavit Habebit philoso-
phus amples opes , sed nulli detractas. nec alieno san-
guine cruentss. sine cujusquam injuria partas , sine sor-
didis qumtibus, quarum tam honestus sil esilus quam in-
troltus , quibus nemo ingemiscat, nisi malignus. In quam
tum vis, exaggera illas; honcstæ sont : in quibus quum
malta sint quæ quisque sua diacre velit, nihil est quod
quisquam suum possit diœrc. ille vero fortuna! benigni-
tateln a se non submovebit. et patrimonio per houesta
quæsito nec gloriabitur, nec embescet. Habebit tamen
etiam quo glorietur, si aperts domo, et admissa in res
suas civitate, poterit dicere : Quod quisquc suam agno-
verit , tollat! 0 magnum virum, optime divitem, si opus
ad banc vocem consonet , si post hanc vocem tantumdem
babneritl ita dico, si tutus et securus scrutationem po-
pulo præbuerit ; si nihil quisquam apud illum invenerit.
quo manusinjiciat ; audacter et propalam eritdives. Stout
sapiens nullam denarium iatra limen mum admittet. mais
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tune. et trait de la vertu, ne seront par lui ni ré-
pudiées, ni exclues. Quel motif, en effet, aurait-
il de leur refuser une bonne place? Qu’elles vien-
nent, qu’elles reçoivent l’hospitalité. il n’en fera

ni parade, ni mystère; le premier est d’un esprit
étroit; le second, d’un homme craintif et pusil-.
ianime, agissant comme s’il tenait un grand bien
renfermé dans son sein. Et le sage, comme je l’ai

dit, ne les chassera pas non plus de sa maison.
Que dira-t-il, en effet? Sera-ce: Vous ôtes inutile?
Ou bien : le ne sais point user des richesses? De
même que, pouvant faire une route a pied, il aime
cependant mieux monter en voiture; de même ,
s’il peut être riche, il le voudra, et il aura sans
doute des biens, mais comme choses légères et
fugitives, et sans vouloir qu’ils soient un fardeau,
,ni’pour aucun autre, ni pour lui-même. il don-
nera......... Pourquoi as-tu dressé les oreilles?
Pourquoi tends-tu le pan de ta robe? il don-
nera, oui, soit aux gens de bien, soit ’a ceux qu’il

pourra rendre bous. il donnera avec une extrême
Icirconspection , faisant choix des plus dignes, en
homme qui se rappelle qu’il faut rendre compte
aussi bien de la dépense que de la recette. il don-
nera d’après des motifs justes et plausibles; car,
au nombre. des gaspillages honteux, il faut met-
tre un présent mal placé. ll aura une bourse facile
à ouvrir, mais non percée, d’où beaucoup sort,
d’où rien ne tombe.

XXiV. il se trompe celui qui croit que donner
soit chose facile. c’est une affaire qui présente
beaucoup de difficultés, si toutefois on veut donner
avec réflexion, et non prodiguer au hasard et par
boutade. l’oblige l’un, je m’acquitte envers l’au-

intrantem : ils et magnas opes, manus fortunæ, fractnmqne
vlrtatis, non repudiabit, nec excludet.Quid enim est, gnare
illis bonum locum invideatP veniant, hospitentur. Nec jac-
vsabitillas, nec abscondet; alteruminfruniti animi est; alle-
rum timidi et pusilli , valut magnum bonum intra sinum
continentis. Nec , ut dixi , ejiciet ilias e domo. Quid enim
diœt 1’ ntrumne, inutiles estis 7 an , ego nti divitiis nescio?
Quemadmodum etiam si pedibus suis poterit iter conti-
cere, escendere tamen vehiculum malct; sic si poterit
esse dives , volet, et habehit otique opes, sed tanquam
levas et avolatum g nec nui alii, nec sibi graves esse pa-
tietnr. Donabit... Quid eresiatis sures? quid expeditis si-
nuai? Donsbit , sut bonis. aut iis quos facere poterit bo-
nos. Donabit cum summo consilio, dignissimos eligens;
ut qui meminerit , tam expensorum quam acceptorum ra-
tionem esse reddendam. Donabit ex recta et probabili
musa; nam inter turpes jactons malum muons est.
Babebit sinum facilem, non perforatum ; ex que motta
exeant, nihil excidat.

XXIV. Errat , si quis existimat facilem rem esse donare.
Plunmum isis ras habet dimcultatîs , si mode consilio tri-
ballas. non casa et impétra spargitnr. Huns promener,

v

HEUREUSE. 569tre; celui-ci je le secours; celui-là je le plains;
cet autre je l’équipe; car il ne mérite pas d’ctre

courbé sous la pauvreté, d’être tenu sous sa do-

mination. il en est a qui je ne donnerai pas, quoi-
qu’ils aient besoin; car, lors même que je leur
aurai donné, ils auront encore besoin. il en
est a qui j’offrirai; il en est même. à qui j’im-

poserai. le ne puis, dans cette affaire, mettre
de la négligence; jamais je ne fais de meilleurs
placements que quand je donne. Eh quoil dis-
tu, c’est donc pour recouvrer que tu donnes?
Bien mieux, c’est pour ne pas perdre. Qu’un don
soit déposé en un lieu d’où il ne doive pas être

repris, d’où il puisse être rendu. Qu un bienfait
soit placé comme un trésor , profondément enfoui,
que l’on ne doit pas déterrer, à moins qu’il n’y ait

nécessité. Mais quoi l la maison seule de l’homme

riche n’offre-t-clle pas une ample matière a. la
bienfaisance? Qui voudrait, en effet, ne réserver
le nom de libéralité qu’a celle qui s’adresse aux

citoyens en toge? C’est aux hommes que la nature
nous ordonne d’clre utiles; qu’ils soient esclaves
ou libres , ingénus ou affranchis; qu’ils aient reçu

la liberté, suivant les formes, ou dans une réu-
nion d’amis, qu’importe? Partout où il va un
homme, il ya place pour un bienfait. Le riche
peut donc, en répandanti’argent même dans l’in-

térieur de sa maison, exercer sa libéralité, qui
est ainsi nommée, non parce qu’on la doit à des
hommes libres, mais parce qu’elle part d’une âme

libre. Chez le sage on ne la voit ni se jeter à la
tête des gens malhonnêtes et indignes, ni jamais
errer tellement épuisée, qu’elle ne puisse, chaque

fois qu’elle rencontre un homme digne, couler

llli reddo: haie succnrro, hujns mlsereor. Illum instrno,
dignnm quem non dedncat paupertas, nec occupatnm te-
neat. Qnibusdam non dabo, quamvis desit ; quia etiamsi
dedero, erit defuturum; quibusdam offeram , quibusdam
etiam incuicabo. Non pessum in bac re esse négligeas ;
nunquam magis nomina facto, quamquum dono. a Quid?
tu , inquis. receptnrus douas t a immo non perditnrns. En
loco sit douane, unde repeti non debcat, reddi possit. Be-
pendula collocetur, qucmadmodum thesanrns alte oh
ratas . quem non cross, nisi fuerit necesse. Quid 1 domus
ipsa divitis viri, quoniam babel benelaciendi materiam ?
Quis enim liberaiitatem tantum ad legatos vocal? homi-
nibus prodesse natura jnbet : servi liberine sint , ingenui
au libertini, juste: libertalis, an inter amicos data: . quid
refert P ubicumque homo est , ibi bénéficia locus est. Potest

itaque pecuniam etiam taira limen suam diffundere, et
liberaiitatem exercera; quæ non quia liberis debetur,
sed quia a libero anime protlciscitur, il: nominale est.
Hæe apud sapientem nec unquam in turpes indignosque
impingitnr, nec unquam ita defatigata errat, ut non , quo-
tiens dignum evenerit, quasi ex pleno fluai. Non est ergo
qued perperam esandiatis,qnæ honeste, forliter. animose

24



                                                                     

570 sENEQUE.comme a pleins bords. ll n’y a donc pas de quoi
si mal interpréter ce que disent d’honnête, de
courageux, de mamanime, ceux qui étudient la
sagesse. Et d’abord, faites attention ’a ceci : autre

est celui qui étudie la sagesse, autre est celui qui
dej’a la possède. Le premier le dira: s Je parle
tres-bien; mais je me vautra encore dans beau-
coup de vices. Il n’y a pas lieu de t’emparer de

ma formule pour me poursuivre , puisque je
m’applique ’a me faire, a me former , a m’élever

jusqu’à devenir un grand exemple. Si j’atteins
fe’hut que je me suis proposé, exige alors que
les actions répondent aux paroles. n Mais celui
qui est parvenu à la plus haute perfection hu-
maine dans le bien, en agira autrement avec toi,
et dira : a D’abord, tu ne dois pas te permettre
de donner un avis sur ceux qui sont meilleurs que
toi. c’est déjà une bonne fortune pour moi et une

preuve de droiture, que de déplaire aux méchants.

Mais , pour queje te rende un compte que je ne
refuse a aucun mortel , écoute ce que je stipule,
et le prix que je mets a chaque chose. Je nie que
les richesses soient un bien ; car , si elles en étaient
un, elles feraientdes gens de bien :or, puisqu’on
les rencontre chez les méchants, je leur refuse ce
nom. Du reste, qu’il faille lesavoir, qu’elles soient

utiles, qu’elles apportent a la vie de grands avan-
tages, je l’accorde. s

XXV. Qu’est-ce donc? pourquoi ne les compté-

je point parmi les biens, et en quoi, au milieu
d’elles, me comporté-je autrement que vous,
puisque, des deux côtés , il est convenu qu’il en

faut avoir? licoutez. Qu’on me place dans la mai-
son la plus opulente, où l’or et l’argent soient
d’un usage commun; je ne m’estimerai pas da-

a studiosis sapientiæ dicuntur : et hoc primum attendite.
Alind est . studiosus sapientiæ . aliud ,jam adeptus sapien-
tiam. [ile libi dicct z - Optime loquer, sed adhuc inter mais
voluter plurima. Non est, quod me ad formulam meam
exigus , quum maxime facio me et formo, et ad exemplar
introns attelle ; si processero, quantum proposui , exige
ut dictis facta respondeant. n Assccutns vero humani boui
summum, aliter tecum anet, et dicet: «Pronom, non est
qued tihi permitlas de melioribus ferre sententiam; mihi
jam , quad argumenlum est recti, contigu, malis displi-
cere. Sed ut tibl rationem reddam , quam nulli morlalium
invideo, audi quid pmmittam, et quanti quisquc testi-
mem. Divitias nego bonum esse: nam si essent, bonos
facerent ; mine quoniam quod apud matos deprehenditur,
dici bonum non potest, hoc illis nomcn nexe; ceterum
et babendas esse , et utiles , et magna commode vitæ affe-
rentea fatcor. u

XXV. Quid ergo est? quam illaa non in mais nume-
rem . et quid in illis præstem aliud , quam vos, quoniam
inter utrosque conveuit babendaa, audite. Pane in opu-
Ieutissima me dame, pane ubi aurum argentumque in

vantage a cause de ces objets, qui, bien que chez
moi, sont cependant hors de moi. Que l’on me
transporte sur le pont Sublicius, et que l’on me
jette parmi les indigents; je ne me mépriserai
pas pour être assis au nombre de ces gens qui
tendent la main pour une pièce de monnaie.
Qu’importe, en effet, qu’il manque un morceau

de pain a celui auquel ne manque pas le pouvoir
de mourir? Qu’est-ce donc? cette maison splen-
dide, je l’aime mieux que le pont. Que l’on me

place dans un attirail resplendissant, au milieu
d’un appareil recherche , je ne me croirai nulle-
ment plus heureux, parce que j’aurai un petit
manteau moelleux, parce que dans mes festins la
pourpre s’étalera sous mes pieds. Je ne serai nul-

lement plus malheureux, si ma tête fatiguée se
repose sur une botte de foin, si je couche sur la
bourre qui, des matelas du cirque, s’échappeà tra-
vers ies reprises d’une vieille toile. Qu’est-ce donc?

j’aime mieux montrer tout ce qu’il y a d’âme

en moi, étant vêtu de la prétexte ou de la chla-
mvde, qu’avant les épaules nues ou ’a moitié cou-

vertes. Que peur moi tous les jours s’écoulent a
souhait; que des félicitations nouvelles s’unissent

aux précédentes, ce ne sera pas pour cela que je
me plairai a moi-môme. Que l’on change, au con-

traire, cette indulgence des temps ; que de tous
côtés mon âme soit frappée par des pertes, des

afflictions , des assauts divers; qu’une seule
heure ne s’écoule pas sans quelque sujet de
plainte; pour cela, je ne me dirai pas malheu-
reux, au milieu même des plus grands malheurs;
pour cela je ne maudirai pas un seul jour; car
j’ai pourvu a ce que pour moi aucun jour ne fût
néfaste. Qu’est-ce donc? j’aime mieux modérer

promiscue usu sit ; non suspieîam me 0b ista. que, etiam
si apud me, extra me tamen sunt. ln Sublicium pontent
me transfer, et inter egentes ahjice ; non ideo tamen me
despiciam , quod tu illorum numero consideo. qui ma-
num ad stipitem porrigunt; quid enim ad rem , an frus-
tum panis desit, cui non deest mari pesse? Quid ergo
est ? domum illam splendidam male, quam pontem. Pane
in instrumentis splendentihus, et delicato apparatu ; ui-
hilo me feliciorem eredam , qued mihi molle erit amiau-
lum, quod purpura in conviviis meis substernetur. Nihilo
miserior cm , si lassa cervix Inca in manipule fœni ac-
quiesœt, si super Circense tomentum , per sarturas vote-
ris lintei effluens, incubabo. Quid ergo est? male quid
mihi animi sit ostendere . prætextatus et chlamydatus ,
quam uudis scapnlis sut semitcctis. Ut omnes mibl diea
ex veto sellant. novæ gratulations prloribus subtesan-
tur; non oh hoc mihi placebo. Mata in contrarium hanc
indulgentiam temporis; hinc illinc percutiatur animus .
damno, luctu, incursionibus variis, nulle omnino bora
sine aliqua querela ait; non ideo me dicam inter miserri-
ma miserum, non idco aliquem exsecralmr diem ; pro-
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des joies qu’apaiser des douleurs. Voici ce que le
dira le grand Socrate : a Supposc-moi vainqueur
de toutes les nations; que le magnifique char de
Liber me porte triomphant depuis les lieux où se
lève le soleil jusqu’à Thèbes; que les rois des
Perses me demandent des lois ; c’est alors surtout
que je penserai être homme, quand de tous côtés
je serai salué dieu. Par une brusque métamor-
phosa, fais-moi tomber du hautde cette grandeur;
que je sois placé sur un brancard étranger, pour
orner la pompe d’un vainqueur superbe et farou-
che; trainé sous le char d’un autre, je ne serai
pas plus bas que debout sur le mien. Qu’est-ce
douc? Cependant j’aime mieux être vainqueur
que prisonnier. Je mépriserai tout l’empire de la
fortune; mais dans cet empire, si le choix m’est
donné, je prendrai ce qu’il y a de plus doux.
Tout ce qui m’arrivera deviendra bon ; mais
j’aime mieux qu’il m’arrive des choses plus faciles,

plus agréables, et qui donneront moins de peine
a celui qui les maniera. Ne va pas croire, en ef-
fet, qu’il v ait aucune vertu sans travail ; mais à
quelques vertus il faut l’aiguillon, à d’autres le
frein. De même que le corps a besoin d’être rete-
nu dans une descente et poussé dans une montée,
de même certaines vertus suivent la pente , d’au-
tres gravissent la côte. Est-il douteux qu’il y ait
a monter, a faire effort, à lutter pour la patience,
le courage , la persévérance et toute autre vertu
qui fait tête aux adversités, et dompte la fortune?
Eh quoi! n’est-il pas également manifeste que
c’est par une pente naturelle que marchent la li-
béralité, la tempérance, la douceur? Dans celles-

visum est enim a me, ne quis mihi star dieu esset. Quid
ergo est? male gandin temperare , quam dolores campes-
cere. floc tibi ille Socrates dicat: s Fac me victorem
universarum gentium ; delicatus ille Liberl currus trium-
phautem osque ad Thebas a sofis ortu vebat; jura ragea
Persamm petant; me hominem esse tum maxime cogi-
tabo . quum Deus undique consalutabor. Haie tam sublimi
fastigio conjungo protinus præcipitem mutationem; in
alienum imponar ferculum . exomaturus victoria superbi
ac feri pompam; non humilier sub alieno curru agar.
quam in mec steteram. s Quid ergo est? vincere ta-
men, quam aspi malo. Totum fortuna! reguum dupi-
ciam; sed ex illo, si dabitur electio. molliora sumam.
Quidquid ad me vencrit, bonum flet; sed malo faciliora
ac jucundiora veniant, et minus vexalura tractantem.
Non est enim quod ullam existimes esse sine labore vir-
tutem, sed quædam virtutes stimulis, quosdam frænis
egent. Quemadmodum corpus in proclivo ratiner-i debet,
in ardus impelli; ita quædam virtutes in proclivl sunt,
qnædam clivuin subcunt. An dubium ait , quin escendat .
ultatur , obluctetur patientia, fortitude, perseverantia,
et quæcunque alis doris opposita virtus est, et fortunam
sublgit? Quid ergot non æque manifestum est per de-

HEUREUSE. 571ci nous retenons l’âme, de peur qu’elle ne tombe;

dans celles-la nous l’exhortons, nous l’excilons.

Ainsi donc, à la pauvreté, nous opposerons les
vertus les plus ardentes, celles dont le courage
grandit avec l’attaque ; aux richesses, nous oppose-
roustes plus soigneuses, celles qui marchentd’un
pas grave et conservent leur équilibre.

XXVI. Cette division ainsi établie, j’aime mieux

avoir pour mon usage celles qui peuvent se pra-
tiquer plus tranquillement, que celles dont l’exer-
cice veut du sang et des sueurs. Ce n’est donc pas

moi, dit le sage, qui vis autrement que je ne
parle; c’est vous qui entendez tout de travers. Le
son des paroles est seul. parvenu a vos oreilles;
ce qu’il signifie, vous ne le cherchez pas. a En
quoi donc différons-nous, moi le fou, et toi le sage,
si nous voulons tous deux posséder? a En beaucoup

de choses. Chez le sage, en effet, les richesses
sont dans la servitude; chez le fou, elles ont
l’empire : le sage ne donne aucun droit aux ri-l
chesses; a vous, les richesses les donnent tous.
Vous, comme si quelqu’un vous en avait garanti
la possession éternelle, vous vous v accoutumez ,
vous vous incorporez à’elles : le sage se prépare
il la pauvreté, alors surtout qu’il est placé au mi-

lieu des richesses. Jamais un général ne croit tel-
lement a la paix, qu’il ne s’apprête pour la guerre;

quoiqu’elle ne se fasse pas, elle peut être décla-
rée. Ce qui vous ébahit vous, c’est une belle
maison, comme si elle ne pouvait ni brûler, ni
s’écrouler ; c’est une opulence inaccoutumée ,

comme si elle était placée tau-dessus de tout péril ,

comme si elle était trop grande pour que la for-

vexum ire liberalitatem , tcmperantiam, mansuetudinem P
In his continemus animum. ne prolabatnr; in illis ex-
hortamur, lncitamusque. Acerrimas ergo paupertatl ad-
bibebimus, iuas, que impuguatæ finn: fortiores ; divitiis
illas diligentions. quæ suspensum graduai ponant, et
pondus suam sustinent.

XXVI. Quum boclta divisum ait. malo bas in un: mihi
esse. que! exercendæ trauquillius sint . quam eas. qua-
rum experimentum unguis et sudor est. Ergo non ego,
inquîtsapieus,aliter vivo quam lequor, sed vos aliter
auditis. Sonus tantummodo verborum ad aures vestras
pervenit ; quid signiflcet . non quæritis. u Quid ergo in-
ter mestultum . et te sapientem interest, si uterque ha-
bere volumust a Plurimum. Divitiæ enim apud sapien-
tem virum in servitute sunt ; apud stultum in lmperlo:
sapiens divitlis nihil permittit ; vobis dîvitlæ omnia. Vos.
tanquam aliquls vobis æternam possessionem earum pro.
miserit, aunescitis illis, et cohæretis; sapiens tune maxime
paupertatem mediutur, quum in mediis divitiis consti-
tit. Nunquam imperator ita paci credît, ut non se præ-
paret belle; qued etiamsi non gerltur, indictum est. Vos
domus formosa. tanquam nec ardera nec ruera posait,
insolentes vos opes . tanquam periculum omne transcen«

24.
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tune eût assez de force pour i’uuéuntir! Sans nul

souci, vous jouez aux richesses, et vous n’en
prévoyez pas tout le danger. Ainsi, le plus souvent,
les Barbares qui sont bloqués et qui ne connais-
sent pas les machines, regardent avec indifférence
les traVunx des assiégeants, et ne comprennent
pas a quoi tendent ces ouvrages qui s’élèvent au

loin. La même chose vous arrive : vous croupis-
sez au milieu de vos biens , sans songer combien
de malheurs vous menacent de tous côtés, prêts à
emporter de précieuses dépouilles. Quiconque en-

lève au sage ses richesses, lui laisse encore tous
ses biens; car il vit satisfait du présent, tranquille
sur l’avenir. a Il n’est rien, dit Socrate ou quel-
que autre qui a le même droit et le même pouvoir
sur les choses humaines , il n’est rien que je me
sois autant promis que de ne pas faire plier à
vos Opinions la conduite de ma vie. [tassem-
blez de toutes parts vos propos habituels : ce
’ne seront pas des invectives que je croirai enten-
dre, mais des vagissements comme en poussent
les enfants les plus misérables. n Voila ce que dira
celui qui a la sagesse en parlage; celui auquel

’uno âme affranchie de vices ordonne de gour-

mander les autres, non par haine, mais pour
apporter remède. Il ajoutera encore ceci : a Votre
opinion me touche, non pour ma part, mais pour
la votre z haïr et attaquer la vertu, c’est abjurer

tout espoir du bien. Vous ne me faites aucun
tort, pas plus que n’en font aux dieux mêmes ceux

qui renversent leurs autels; mais l’intention cou-
pable se montre à découvert, et le projet est cou-
pable , alors même qu’il n’a pu nuire. Vos hallu-

cinations, je les supporte, comme le grand Jupiter

derint , majoresqne sint quam quibus consumendis satis
virium baheat fortuna, obstupefaciuntt Otiosi divitits
luditis, nec providetis illarum periculum; sicut Barbet-I
plerumque inclusi, et ignari machinarum, segnes labo-
rem obsidentium speclant , nec quo illa pertineant , quæ
ex longinquo struuntur, intelligunt. Idem vohis evenit;
marcetis in vestris rebus , nec cogitatis quot easus undi-
que immineant, jamque preliosa spolia latnri. Sapienti
quisquis abstulerit divilias , omnia illi sua reliuquet; vi-
vit enim præsentibus lætus, futun seeurus. a Nihil ma-
gis, Socrates inquit, eut aliquis alios, cui idem jus ad-
venus humana atqne eadem potestas est , persuasi mihi,
quam ne ad opiniones œstres actum vitæ meæ tlecterem.
Solita conferte undique verbe ; non conviciari vos polabe,
sed vagire velut Infantes miserrimos. n Hæc dicet ille, cui
lapienlia contigit. quem animus vitiornm immunisincre-
pare alios, non quin odii , sed in remedinm , jtlbet. Adji-
ciet his ille : a Existimatio me vestra non meo nomine,
sed vestro movet; odisse et lacessrre virtutem , bonze sp2i
ejuratio est. Nullam mihi injuriam facitis, sicut ne diis
quidem hi, qui aras evertunt; sed malum propositum
apparct, malumque consilinm , etiam ubi nocere non po-
tait. Sic ventres allncinaliones fera, qucmadmodum Ju-

sautages.
supporte les extravagances des poètes : l’un d’eux

lui a donné des ailes; un autre, des cornes; tel autre
le représente adultère et découchant; celui-ci le
montre cruel envers les dieux ; celuiola , injuste
envers les hommes; cet autre, ravisseur infâme
d’adolescens, jusque dans sa famille; un dernier,
parricide et usurpateur du trône paternel z ce qui
n’avait d’autre résultat que d’ôter aux hommes la

honte du péché, s’ils eussent cru cela des dieux.

Mais, quoique toutes ces choses ne me blessent en
rien, c’est cependant dans votre propre intérêt
que je vous avertis : honorez la vertu. Croyez-en
ceux qui, après l’avoir suivie longtemps, crient
à haute voix qu’ils suivent quelque chose de
grand, et qui, de jour en jour, leur apparait plus
grand encore. Offrez-lui donc vos hommages à
elle , comme aux dieux ; à ceux qui la professent,
comme a des pontifes; et chaque fois qu’il sera
fait mention solennelle des livres sacrés, faites si-
lence! Cette formule ne vient pas, comme bien
des gens le pensent, du mot faveur; mais on
commande le silence , afin que le sacrifice puisse
être accompli régulièrement, sans que le bruit
d’aucune mauvaise parole vienne l’interrompre.

XXVII. C’est:ce qu’il est beaucoup plus néces-

saire de vous commander à vous, pour que toutes
les fois que cet oracle prononcera quelque chose ,
vous écoutiez attentivement et sans mot dire.
Lorsqu’un de Ces hommes qui agitent le sistre t,
vient mentir par ordre; lorsqu’un de ceux qui font
métier de déchirer leurs muscles", ensanglante ses
bras et ses épaules d’une main légère; lorsqu’un

autre, se traînant sur ses genoux a travers la voie

t Les prêtres d’un. - i les preu-es de Bellone.

piter optimus maxlmns inepties poetarnm: quorum slim
illi alu imposuit. alias cornue g alius adulternm illum in-
duxit, et ahnoctantem; alios sævum in deos, alius ini-
quum in homines; alios raptorum ingenuorum corrup-
torem , et cognatorum quidem; alius parricidam , et regnl
alieni paternique expugnatorem. Quibus nihil aliud ac-
tum est, quam ut pudor hominibus peccandi demeretnr.
si tales deos credidissent. Sed quamquam ista me nihil
tædant, vestra tamen vos moneo causa. suspicite virtu-
tem. Credite his, qui illam diu secuti, magnum quod-
dam ipsos, et quod in dies majus appareat, sequi cia-
mant. Et ipsam ut deos , et professons ejus ut antimites
colite; et quotiens mentia sacra literarum intervenerit.
favete Iinguis! [lue verbum non, ut plerique existimant,
a favore trahitur; sed iriiperatnr silentium , ut rite pe«
rugi possit sacrum , nulla voce mata obstrepente.

XXVII. Quod multo mugis necessarium est Imperarl
vohis, ut, queutions aliquid ex illo proferetur oracula,
intenli et compressa roce audiatis. Quam sistrum nliquis
roncutiens ex imperio mentitur; quum aliquis secandi
lacertos sans artifex, brachia atqne humeros suspens.
manu cruentat; quum aliquis genihns per viam repens
ululat; laurumque linteatus tenez , et media luoemam die
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publique , pousse des hurlements; lorsqu’un vieil-
lard, vêtu de lin l, portant devantlui un laurier
et une lanterne en plein midi, s’en va criant que .
quelqu’un des dieux est irrité, vous accourez tous,
vous écoutez, et, alimentant à I’envi votre stupé-

faction réciproque, vous affirmez qu’il est inspiré.

Voici que Socrate vous crie du fond de cette pri-
son qu’il purifia en v entrant, et qu’il rendit plus

honnête que pas une curie : a Quelle est cette
nature ennemie des dieux et des hommes? Vouloir
diffamer les vertus, et, par de méchants discours,
violer les choses saintes! si vous le pouvez, louez
les gens de bien; sinon, passez votre chemin. Que
si vous tenez a donner carrière a cette infâme li-
cence, ruez-vous les unsÎsur les autres; car, lors-
que votre rage s’exerce contre le ciel, je ne dis
pas que vous commettez un sacrilège, mais vous
perdez votre peine. Moi, j’ai fourni jadis a Aris-
tophane un texte de raillerie : toute cette bande
de poètes burlesques a répandu sur moi le venin
de ses sarcasmes. Ma vertu fut illustrée par les
traits qu’on lui lançait; car il lui convient d’être
produite au grand jour, d’être soumise a des épreu-

ves; et nul ne comprend mieux combien elle est
grande, que ceux qui ont senti ses forces en la
combattant. La dureté du caillou n’est connue de

personne mieux que de ceux qui le frappent. Je
me présente tout ainsi qu’un rocher isolé au mi-
lieu d’une mer semée d’écueils; de quelque côté

que soient poussés les flots, ils ne cessent de le
battre; mais pour cela ils ne peuvent ni le dé.-
placer, ni l’ébranler , ni , par leurs assauts répé-

tés pendant tant de siècles, le miner. Attaquez,

t Les prêtres égyptiens. .

præferens. conclamat iratnm aliquem deorum; concur-
ritia et auditis. et divinum esse eum, invicem mutuum
alentea stuporem, afflrmatis. Ecce Socrates ex illo car-
cere, quem intrando purgavit, omnique honestiorem
curie reddidit, proclamat : c Quis iale furor? que: ista
iuimico diis homiuibusque natura est? infamare virtutcs,
et malignis sermonibus sancta violarel’ Si potestis , bonos
laudate; si minus transite. Quod si VOIDÎP exercere te-
tram istam licentiam placet, alter in allerum incursitste;
nam quum in cœlum insanitis. non dico sacrilegium fa-
citis . sed opcram perditis. Præhui ego aliquando Aristo-
phani materiam jocorum; tota illa mimiœrum poetarum
"tonus in me venenatos sales sues effudit. Illustrata est
virtus mon. per en ipsa. per quæ petebatur; produci
enim illi et tentari expedit; nec nlli magis intelligent
quanta rit, quam qui vires ejus lacessendo senserunt.
Durltia silici- nulli mugis, quam ferientibus, nota est.
Præbeo me non aliter, quam rupes aliqua in vadoso mari
destituta, quam fluclus non desinunt undecunque moti
sunt verberare; nec ideo aut loco cam movent, aut per
lot Mates crabro incursu suo consumunt. Assilite , facile
impetnm ; ferendo vos vincam. In sa , quæ firme et insu-
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HEUREUSE. 575donnez l’assaut; c’est en vous supportant que je
triompherai. T ont ce qui vient assaillir les choses
qui sont fermes et insurmontables n’emploie sa
force qu’à son détriment. Cherchez douc quelque

matière mollo et sans consistance, dans laquelle
vos traits puissent pénétrer. Mais avez-vous bien
le loisir de fouiller les misères d’autrui , et de pro-
noncer un jugement sur quelqu’un? Pourquoi ce
philosophe est-il logé au large? Pourquoi celui-l’a

sonpe-t-il fastueusement? Chez les autres vous re-
marquez une petite rougeur, et vous ôtes vous-
mëmes toutcouverts d’ulcères. c’est comme si l’on

voyait plaisanter sur les taches et les’verrues des
plus beaux corps, celui que dévore une lèpre hi-
deuse. Reprochez a Platon d’avoir demandé de.
l’argent, a Aristote d’en avoir reçu, a Démocrite
d’en avoir fait peu de cas, a Épicure d’en avoir

dissipé; à moi-même reprochez sans cesse Alci-

biade et Phèdre. 0h! vous serez trop heureux
dans votre apprentissage, quand , pourla première
fois, il vous sera donné d’imiter nos vices! Que
n’envisagcz-vous plutôt vos propres maux , qui ,

de toutes parts, vous poignardent? les uns vous
assiégent du dehors, les autres consument vos
entrailles. Non, les choses humaines n’en sont pas
à ce point, bien encore que vous connaissiez, par
votre situation, qu’il vous reste tant de loisir, et
que, pour accuser des gens meilleurs que vous.
vous ayez le temps de remuer votre langue.

XXVIII. a Voila ce que vous ne comprenez pas,
et vous prenez des airs malséants a votre fortune:
semblablesà tant de gens qui tuent le temps au cir-
que ou au théâtre, lorsque déj’a leur maison est en

deuil, et qu’ils n’ont pas encore reçu la nouvelle du

perahilia sont, quidquid incurrit, malo ano vim suam
exercet. Proinde qnærite aliquem mollem cedentemque
mater-iam , in quam tela vestra flgantur. Vohisaulem va-
cat nliena scrutari male , et sentenlias ferre dequoquam?
Quare hic philosophus laxius habitat quare hic lamina
cœnat? Papulas observatis alienas, ipsi obsili plurimis
nlcerihus. floc tale est, quale si quis puicherrimorum
corporum nævus aut verrueas derident, quem fœda sca-
bies dcpnscitur. Objicite Platoni , quod petierit pecuniam ;
Aristoteli , qued acceperit; Democrito, quod neglexerit:
Epicuro , qnod consumserit; mihi ipsi Alcibiadem et
Phædrnm objectale. O vos usa maxime felices. quum
primum vobis imitai-i vitia nostra contigeritl Quin potins
mata vestra circumspiciüs, quæ vos ab omni parte con-
fodiunt, alla grassentia extrinsecus, alla in visceribua
ipsis ardentia? Non coloco res humante sunt, etiamsi
statnm vestrum parum nostis, ut vobis tantumotiisu-
parait, ut in probra meiiorum agitera lingham vacet.

XXVIII. alloc vos non intelligilis, et alienum fortuna)
vestræ vultum geritis; sient plurimi quibus in circo ont
in theatro desidentibus jam funesta domus est, nec an-
nuntiatum malum. At ego ex alto prospiciens , vidéo qua:



                                                                     

574 SEN EQUE.malheur. Mais pour moi ., qui dieu haut porte mes heure même (quoique vous le sentiez peu), un
regards au loin , je vois quellœ tempêtes vous tourbillon ne roule-t-il pas vos âmes dans ses re-
menacent, et doivent un peu plus tard déchirer plisl Tandis qu’elles fuient et recherchent les mé-
leur nuage, ou lesquelles , déjà tout proches et mes choses, ne les entraîne-HI pas avec rapidité,
sur le point de vous emporter, vous et vos biens, tantôt les élevant au plus haut, tantôt les bri-
s’avancent plus vite encore. Eh quoi donc! à cette nant dans les profondeurs n

tempestates nutimmineant vobis, paulo tardius rupturæ (etiamsi parum sentltis) turbo quideîn animus vutros
nimbum suum . sut jam vicina: ms se ventru rupture , tout, et involvit , fugientes petentesque eadem, et nunein
propins aoœuerint. Quid perm? nonne nunc quoque sublime allevatos, nuncin intima nuisonnpitt. . . . . . . u


